
en jE Y) 

MANDEL DE GYNNASTIQUE 
POUR LES 

ECOLES DE GARCONS ET DE FILLES 

PAR 

J. NIGGELER 

Inspecteur de gymnastique du canton de Berne 

TRADUIT PAR 

J.-L. LOCHMANN er F. DUFRESNE 
Professeurs de gymnastique. 

Prix: 4 fr. 

(Remise sur un certain nombre d’exemplaives.) 

VEVEY 

i IMPRIMERIE LOERTSCHER & FILS 
H en 

* 1866 

RETEIEEZZERZFEFTIRTRTIIRTTRTU 

AVIS. — Adresser les demandes & M. F. Dufresne ä Vevey, ou 
aM. 3.-L. Lochmann i Morges. 



A | | ANININMNN 
22101719039 



Med 

K51637 

MANUEL DE GYMNASTIQUE 

— hin 





MANUEL DE GYMNASTIQUE 
POUR LES 

ECOLES DE GARGONS ET DE FILLES 
PAR 

J. NIGGELER 

Inspecteur de gymnastique du canton de Berne 

TRADUIT PAR 

J.-L. LOCHMANN er F. DUFRESNE 
Professeurs de gymnastique. 

nm 

TROIS PARTIES 
mnnnnnn 

VEVEY 

IMPRIMERIE LOERTSCHER & FILS 

1856 



WELLCOME !N3 
“Ay 



PREFACE DES TRADUCTEURS 

Mens sana in corpore sano. 

En entreprenant la traduction d’un guide pour 

l’enseignement de la gymnastique p&edagogique, nous 

ne nous sommes pas fait illusion sur la diffieult6 de 

notre täche, mais esperant nous rendre utiles a nos 

coneitoyens et surtout A notre jeunesse, nous nous 

sommes mis a l’oauvre avec courage. Une traduction 

litterale de la terminologie allemande &tait chose tres 

diffieile; aussi avons-nous dü en quelque sorte er&er 

notre terminologie et souvent admettre des expres- 

sions qui etaient loin de nous satisfaire, et cela dans 

le seul but d’etre mieux compris par les personnes 

auxquelles ce guide est destine. 

Nous offrons done notre travail au public avec 

Vespoir qu’il sera accueilli avec indulgence, car nous 



sentons tres bien que sous beaucoup de rapports, 

sous celui du style surtout, on eüt pu faire mieux, 

mais persuades que l’on comprendra le but que 

nous nous sommes propose et qu’on nous par- 

donnera les defauts de notre uvre, nous l’offrons 

avec confiance. 

Si nous avons entrepris la publication de ce guide, 

ce n’est certainement pas l’ambition de faire un 

livre qui a ete notre mobile, mais c’est bien plutöt 

la necessite de combler une lacune vivement sentie, 

car parmi les manuels pour les Ecoles, il n’existe & 

notre connaissance aucun ouvrage en langue fran- 

caise traitant de la gymnastique,, qui cependant est 

generalement admise aujourd’hui au nombre des 

branches d’enseignement dans les &coles. Les peda- 

gogues modernes ont compris toute limportance 

de l’education physique, et nous esperons que le 

temps n’est pas &loigne oü tout le monde comprendra 

que le developpement corporel est tout aussi n&ces- 

saire que le developpement intellectuel. Les peuples 

de Yantiquite Yavaient deja compris, aussi lui as- 

signerent-ils une place importante dans l’education! 
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Nous avons choisi, de preference A beaucoup 

d’autres, Pouvrage de Monsieur Niggeler, comme 

etant celui qui repondait le mieux aux besoins de 

nos ecoles, ouvrage adopte dans plusieurs can- 

tons de la Suisse allemande, et qui a recu l’appro- 

bation d’hommes capables et competents. Nous n’y 

avons apporte des changements que dans la partie 

qui traite des jeux. 

Ge guide sera utile non-seulement aux instituteurs 

qui pourront etre appel6s a enseigner la gymnastique, 

aux chefs de pensions et aux peres et meres de 

famille, qui voudront s’occuper de l’education phy- 

sique de leurs enfants, mais encore aux societes de 

gymnastique qui y trouveront d’excellentes directions, 

en attendant le guide special qui sera publie plus 

tard par la Societe federale de gymnastique. 

Nous recevrons avec reconnaissance les obser- 

vations qu’on voudra bien nous communiquer, afın 

que par la suite nous puissions rectifier les erreurs 

que nous pouvons avoir commises, et arriver peu 

a peu ä une terminologie bien arretee, claire et 

preeise. 
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Puissions-nous, en publiant ce guide, contribuer 

au bonheur de notre jeunesse, en lui donnant un 

moyen de developper harmoniquement ses forces et . 

son adresse, en lui indiquant les moyens de se pre&- 

server de bien des maux et de conserver sa sant6, 

qui malheureusement n’est que {trop menacee par 

le systeme actuel d’education! Puissions-nous con- 

tribuer ä pröparer A notre patrie des defenseurs 

robustes, sachant supporter la fatigue et les priva- 

tions, et ne reculer devant aucun obstacle lorsqu’il 

s’agira de defendre ce que nous avons de plus pre- 

cieux : le pays, la libert& et la famille ! 

MORGES et VEVEY, juin 1866. 

= 



INTRODUCTION 

Nous ne ferons pas preeeder notre guide d’une intro- 

duction sur l’utilite et la n@cessite de la gymnastique; car 

on a dejä tant &erit et demontre qu’une education physique 

reguliere est un besoin urgent pour la jeunesse, dans un 

temps ou les exigences d’un developpement intellectuel 

deviennent de plus en plus grandes, que ce que nous pour- 

rions ajouter nous parait superflu. En pratiquant la gyın- 

nastique, on se convaine de la grande influence pedago- 

gique de cette branche d’enseignement, et si le maitre sait 

donner cet enseignement de maniere que les eleves soient 

oceupes non-seulement physiquement, mais aussi intellec- 

tuellement, observant la discipline et l’ordre, il appreciera 

alors ce qu’est la gymnastique par rapport äl’eeole, et l’ai- 

mera comme une branche inseparable de son enseigne- 

ment. Quiconque aura l’occasion d’observer les r&sultats 

d’une methode raisonnable de la gymnastique, s’affranchira 

certainement des prejuges qu’il peut encore avoir contre 
1 
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son introduction dans les ecoles. Comment le maitre doit 

pratiquer et traiter la matiere offerte dans ce guide, ce qui 

est necessaire A une direction efficace des exerceices gym- 

nastiques: voilä ce qui sera le contenu de cette introduction. 

Le maitre trouvera dans le present guide des exercices 

d’ordre, des exercices libres et des exercices aux engins, 

tels qu’ils nous paraissent appropries ä ce degre d’äge, 

et, de plus, un choix convenable de jew. 

Par exereices d’ordre, nous entendons le placement des 

eleves pour former les rangs, la formation des colonnes au 

moyen des rangs, et les diverses positions de ceux-ci en les 

placant soit l’un ä cöte de l’autre, soit ’un devant ou der- 

riere l’autre; ces exercices comprennent aussi le mouve- 

ment de rotation d’un eleve autour de l’axe longitudinal de 

son corps et la conversion desrangs, conversion consistant 

en une rotation du rang autour d’un point situe dans le rang 

möme et qui peut se trouver ä l’un de ses bouts ou au 

milieu. 

Les exereices libres sont ainsi nommes d’apres A. Spiess, 

parce que, libres de tout engin, ils doivent rendre le corps 

du gymnaste libre dans tous ses mouvements. Ils consistent 

en exercices que le corps peut executer sur la surface du 

sol en n’ayant que celui-ci pour servir de point d’appui 

naturel, non seulement dans la station debout, mais aussi 

en marchant, en courank, en sautillant , en sautant , en 

tournant et elant couche. 
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Les exercices aux engins sont ceux qui sont ex&cutes 

moyennant un engin mobile ou fixe; ils consistent princi- 

palement en exercices de suspension et exercices d’appui. 

Deux forces produisent les mouvements des membres: 

la force d’extension et la force de flexion. Si la force d’ex- 

tension des membres et des muscles porte le corps, cette 

action s’appelle l’appui ; si, au contraire, la force de flexion, 

la force de la contraction des membres et des musecles tient 

le corps, c’est l’action de la suspension. Les exereices qui 

sont ex&cutes dans ces deux £tats de l’appui et de la sus- 

(nclin, 

EAU, 

de eeun-tals pension sont appeles des ewercices d’appui et des ewercices 

un devanl ni de suspension. 

ıl anssı Je min Les exercices ex&cutes simultanement et en mesure par 
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un nombre plus ou moins grand d’eleves sont appel6es des 

exercices en masse. On comprend generalement parmi ceux- 

insl.rdg ci les exereices d’ordre et libres seulement; cependant on 

chin peut aussi ex&cuter les exercices aux engins comme exer- 

ei: cices en masse, et ils peuvent par ce moyen &tre conside- 

BR rablement perfectionnes pour la gymnastique pedagogique. 

Bin por Mais pour cela, il faut que les engins se trouvent en nom- 

went Eh bre suffisant et qu’ils soient disposes convenablement. 

ned n h Nous pensons avoir satisfait A un besoin assez gen6ra- 

er sl ir lement senti par tous les p@dagogues en ajoutant ici un 

zit u choix de jeuwx d’enfants qui peuvent convenir ä ce degr& 

d’äge. Le maitre cherchera dejä dans sa premiere lecon ä 
eveiller le gout pour les jeux gymnastiques; il fera ensorte 



. 

.- 

Er 

que la place de gymnastique devienne agreable et chöre 

aux eleves et quelle soit comme un lieu ol, & cöt& d’une 

obeissance rigoureuse et de l’observation stricte de l’ordre, 

peuvent et doivent aussi se trouver les &bats joyeux. Wie- 

land a dit: « Les jeux sont la premiere et l’unique occupa- 

» tion de notre enfance et nous restent le plus agreable sou- 

» venir pendant toute notre vie. » Les jeux sont le comple- 

ment de noire vie d’&cole et de notre vie gymnastique ; que 

le maitre ne s’imagine done pas qu’il perde son autorite 

aupres de ses eleves s’il prend part ä& leurs jeux et sil 

cherche ä y faire regner l’ordre, l’obeissance et la liberte! 

Un maitre doit paraitre aux eleves comme un p£re qui par- 

tage avec eux les joies de leur jeunesse. Ainsi on implan- 

tera dans les jeunes c@urs un amour filial pur et une obeis- 

sance libre et les eleves conserveront au-delä des limites 

de la vie d’ecole cette affection pour le mailre et pour 

l’ecole. 

@est ici le moment de dire un mot des courses gym- 

nasliques. Que le maitre depasse de temps en temps avec 

les &löves les limites de la place gymnastique et qu’il par- 

coure avec eux villes et villages, for&ts et champs, mon- 

lagnes et valldes. De telles courses & la-campagne, dans 

le but de s’habituer ä supporter la marche et d’apprendre 

ä connaitre le pays, le peuple et ses moeurs, sont appelees 

courses gymnastiques. De tellesmarches ä la duree devraient 

former une partie des plus importantes de la gymnastique, 
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surtout ä notre epoque, ou, par les nombreux chemins de 

fer , les longues courses ä pied sont devenues tr&s incom- 

modes pour une grande partie de la population. De veri- 

tables courses gymnastiques dans les vallees et sur les cimes 

des montagnes de notre patrie contribueraient immense- 

inent au developpement physique, intellectuel et moral de 

notre jeunesse. Ges courses deyraient se r&epeter souvent 

et suivant l’äge des eleves, et &tre d’une demi-journee, d’une 

Jjournee entiere et möme de plusieurs jours. Avec les eleves 

auxquels ce guide est destine, on devrait, pendant le se- 

mesire d’eie,, repeter frequemment de telles excursions. 

Peu ä peu on pourrait ainsi parcourir tous les environs 

du lieu du domieile, a la distance de quelques lieues dans 

toutes les directions,, avee des varialions diverses, et ’on 

donnerait aux eleves dans ces courses les premieres lecons 

de geographie par la vue de la realitö. « (es exeursions >», 

dit Spiess, «sont aussi une gymnastique intellectuelle, car 

«la seront fortifies l’esprit et le caur, non par des livres, 

« mais par la vue de la nature vivante et riehe.» 

Les exereices pour les jeunes enfants consistent en 

exercices d’ordre, en exercices libres et en jeu, et dans la 

premiere annee qu’on ne lasse rien d’autre ; dans la seconde 

annee, Von commencera des exercices avec engins, tels 

que les exercices de saul en Jongueur et en hauteur, avec 

la longue et la petite corde , ainsi que les exercices aux 

perches d’üquilibre; dans la Iroisiöme annde, on pourra 
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alors commencer les exercices faciles de suspension et 

d’appui et la course d’assaut. 

L’enseignement de la gymnastique peut &tre donne 

apres les autres lecons du matin ou de l’apres-midi; la 

duree la plus convenable de la lecon est d’une heure. Les 

classes inferieures des öcoles &l&ömentaires devraient chaque 

jour faire de la gymnastique; le nombre des lecons hebdo- 

madaires pourra graduellement ätre diminue, mais sans 

cependant qu’il y ait moins de deux heures pour chaque 

classe. — Si la gymnastique doit devenir une branche 

d’enseignement d’une importance &gale ä celle de l’ensei- 

gnement intellectuel,, si elle doit faire partie de l’öcole et 

etre un facteur de l’education de la jeunesse, elle doit 

aussi ötre pratiqu&e comme les autres branches, öte et 

hiver. Jusqu’au moment oü l’on possedera des locaux 

d’hiver, on ulilisera les salles d’&coles pour l’ex&cution des 

exercices d’ordre et libres dans l’extension la plus large 

possible, exercices pour lesquels on placera les @leves 

entre les bancs et le long des murs. Dans les communes 

oü se trouve une place libre quelconque, on cherchera ä 

V’utiliser. De m&eme que dans l’enseignement intellectuel, 

la matiere de l’enseignement sera distribuee sur les annees 

d’ecole, il faut procöder dans l’enseignement physique par 

rapport ä l’adresse corporelle, ä la force etäl’intelligence, 

c’est-aA-dire passer du facile au difficile et comprendre un 

exercice avant de passer & un autre. Ghaque classe de l’6- 
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cole doit aussi former une classe de gymnastique et &tre 

instruite söpar&ment. Mais de temps en temps, on r&unira 

toutes les classes pour des exercices et des jeux en commun, 

et de temps en temps on r&unira m&me les &coles voisines 

pour une fete gymnastique de la jeunesse d’Ecole. 

Nous avons group& les exercices en series, alin 

que le maitre ait la matiere dejä r&unie pour un certain 

nombre de lecons et en cela nous avons eu 6gard ä ce que 

les exereices libres d’une serie occupent tour ä tour tout 

le corps. Il est bien clair, que l’on ne doit pas passer d’une 
serie A une autre avant que la pr&cedente soit exactement 

ex&cutde. Mais il ne faut cependant pas que le maitre s’ar- 

r&te trop sur un exereice qu’il croit devoir &tre ex&cuie A 

la perlection dans la premiere lecon, car alors les elöves 

s’impalienteraient et s’ennuieraient. D’heure en heure , il 

faut, &a cöle du nouveau, repeter ce qui a &t& appris pre- 

cedemment et apporter la plus grande variet& possible dans 

les exercices. La ot la gymnastique reguliere ne consistera 

qu’en exercices d’ordre etlibres, on vouera ä ces exercices 

la premiere demi-heure et la seconde aux jeux ; la ou l’on 

pratique aussi la gymnastique aux engins, on pourra em- 

ployer un quart d’heure aux exereices d’ordre et libres, une 

demi-heure ä ceux aux engins et un quart d’heure aux 

jeux. A la fin de la lecon, le maitre r&unit de nouveau les 

eleves pour les licencier en bon ordre, ou pour les rame- 

ner en ordre dans la salle d’ecole. 
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Dans les exereices aux engins, les eleves, eussent-ils 

tous la meme assiduite, n’arriveront pas tous au meme 

point de developpement, surtout lorsque les exercices exi- 

gent toujours plus de force et d’adresse, parce que ces qua- 

lites ne peuvent jamais &tre developpees chez tous les 

eleves au m&me degre. C’est surtout en travaillant aux en- 

gins que la force d’extension et de flexion importe le plus. 

Pour ces exercices el pour ceux en masse ou pour le tra- 

vail en division , le maitre rangera ses eleves suivant leur 

degre de force et d’agilite, landis que dans les exereices 

d’ordre et libres ils sont places en rang de taille. 

Le maitre n’introduira les exercices par divisions, ol 

chacune a son moniteur pris entre les elöves, que dans les 

classes superieures, mais a cöte de ces travaux par divi- 

sions, les exercices aux engins devront &tre exdeutes de 

temps en temps en commun sous les ordres et les direc- 

tions immediats du maitre. Il va sans dire qu’avec les el&ves 

auxquels ce guide est destine, il ne peut pas encore etre 

question de travail par division. ü 

Si Ja gymnastique a pour but de fortifier et de deve- 

lopper la beaute, la jeunesse feminine doit aussi en prolfi- 

ter, car, certes, sa destination et son etat physique l’exigent. 

Si une generation bien portante et robuste doit se deve- 

lopper , il faut aussi fortifier les futures möres de famille. 

Accorder les bienfaits de la gymnastique au sexe masculin 

seulement, ce serait comme sı l’on voulait arreter et re- 
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fouler le torrent devastateur dans un endroit pour le laisser 

par negligence faire irruption dans un autre, irruption qui 

serait d’autant plus devastatrice. Notre guide est destine & 

Ja gymnastique des jeunes garcons et des jeunes filles. Les 

exercices, qui, pour diverses raisons, ne conviennent pas 

aux jeunes filles, sont marques par un asterisque (‘). 

Pour que les exercices exercent une influence sur la 

vie intellectuelle de l’elöve et agissent d’une maniere edu- 

cative sur elle, le maitre doit savoir donner son enseigne- 

ment de maniere A captiver l’attention de tous les &leves. 

Ils doivent avoir V’esprit present, leurs yeux et leurs oreilles 

diriges sur lui. Ge sont des conditions necessaires pour 

une execulion prompte et exacte des exercices en masse 

(d’ensemble). Un moyen essentiel, c’est l’adresse et la pre- 

eision dans le commandement; pour avoir ce moyen ä sa 

disposition, il ne faut pas que le maitre soit embarrasse, 

mais au contraire, il faut qu’il eomprenne bien ce qu’il 

_ veut faire executer, car: 

Ge que !’on eoncoit bien s’enonce clairement 
Et les mots, pour le dire, arrivent aisement. 

Le commandement peut &tre considere comme etant 

compose de deux parties; dans la premiere partie, on an- 

nonce aux eleves ce qui doit etre ex&cute, c’est le comman- 

dement d’avertissement ; la seconde partie qui consiste en 

un seul mot le plus bref possible , est le commandement 

d’erecution. Les deux commandements doivent &tre bien 
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distinets, separ6s et prononces clairement. Si un exereice 

doit Eire ex&eut& plusieurs fois sans interruption, les eleves 

devront compter les mouvements mentalement, par exem- 

ple: Flechir vingt fois les genoux !— Un! Les eleves comp- 

tent jusqu’ä vingt ; la flexion tombe toujours sur les nombres 

impairs et l’extension sur les nombres pairs. Si un eleve 

ne compte pas, il peut arriver qu'il continue l’exereice 

quand les autres ont termine; il est puni de son inattention 

par les rires de ses condisciples. Pour maintenir les &leves 

eveilles et pour qu’ils conservent leur presence d’esprit, le 

imaitre fera faire un exercice en marchant ou en marchant 

sur place d’apres un certain nombre de pas indique d’a- 

vance, par exemple: Lancer une jambe & chaque troisieme 

(4°, 5°, 6°, etc.) pas ; d chaque premier de quatre (5, 6, etc.) 

pas, lancer les bras en avant (ou en haut), et au premier 

des quatre pas suivants, les ramener en bas. 

Il faut que les eleves se familiarisent avec la termino- 

logie gymnastique; le maitre doit y prendre garde,, il doit 

aussi faire repeter le commandement d’avertissement par 

les inattentifs et d@montrer et ex&cuter l’exereice. Avant 

le commandement d’avertissement, on commande: Atten- 

ton! ou Garde a vous! 

Le maitre parlera ä ses el&ves de la structure merveil- 

leuse du corps humain et comment celui-ci est aple aux 

mouvements d’adresse les plus varies. Deja dans le degre 

elementaire des exercices libres, l’eleve peut &tre amendä 
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la connaissance de sa structure par la division du corps en 

tete, torse et membres, et de degre en degr&, le maitre 

instruira aussi les elöves sur les mouvements possibles des 

parties du corps en particulier, sur les causes quinerendent 

pas les mouvements possibles au möme degr& dans toutes 

les directions; sur la charpente osseuse et pourquoi celle- 

ei n’est capable d’executer les mouvements qu’au moyen 

des muscles; comment ceux-ci sont lies immediatement ei 

par les tendons ä cetie charpente et comment les mouve- 

ments sont produits par les deux forces fondamentales: la 

contraction et extension. 

Gombien le maitre ne peut-il pas occuper ses &l&ves 

intellectuellement pendant les exerceices d’ordre en les ini- 

tiant dans les rapports d’ordre et en les leur faisant indi- 

quer et ex&cuter par eux-m&mes? Les exercices d’ordre et 

libres adroitement diriges peuvent devenir une £&cole de 

discipline et d’ordre, dont l’effet fecond profite non-seule- 

ment ä la vie sur la place gymnastique, mais aussi ä l’en- 

semble de la vie d’ecole; ils seront par-lä indirectement 

utiles ä la vie sociale et de l’Etat et surtout au service mi- 

litaire, en aidant ä consolider l’ordre, la regularite, la dis- 

cipline et les lois. A. Spiess dit: «La vie d’ecole sans la 

» vie gymnastique n’est qu’une vie a demi; de m&me aussi 

»la vie gymnaslique separde de la vie d’Ecole n’est et ne 

»sera qu’un pis aller. » 

Un des principaux buts de la gymnastique est d’6veiller 
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le sens pour le beau et le developpement du beau. Le 

maitre doit tendre a ce but avec perseverance. Il doit avant 

tout tächer de developper harmoniquement tout l’organisme 

du corps en exercant non-seulement telle ou telle partie du 

corps ou tel ou tel muscle, mais egalement toutes les par- 

ties qui sont destindes & s’equilibrer. Dans la tenue, la po- 

sition et le mouvement, il fera attention que le poids du 

eorps ne pese pas toujours de preförence sur un cöte, mais 

qu’il se trouve egalement reparti sur les deux cötes. Les 

exereices doivent &tre ex@cutes dans un changement con- 

venable; il faut surtout faire attention que l’on n’exerce 

pas jusqu’a l’epuisement complet de la force d’appui seu- 

lement ou de la force de suspension, ou que l’on n’exerce 

pas les membres inferieurs seulement ou les superieurs. 

De meme qu’un faux remede ou qu’une potion trop forte 

est dangereuse pour le malade, de m&me un exereice exa- 

gere et au dessus des forces des £El&ves, leur est aussi nui- 

sible. Au commencement, on ne doit jamais fatiguer en- 

tierement ou trop fortement les forces des @löves, car sans 

cela la fatigue qui öle le plaisir que !’on trouve aux exer- 

cices, arrive trop töt et peut facilement affaiblır au lieu de 

fortifier. Des que le sentiment de fatigue devient desagrea- 

ble, il faul cesser les exereices; mais cependant il ne faut 

jamais passer brusquement des mouvements violents au 

repos complet; ceci est surtout a recommander dans les 

exercices de la course. 
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Pour praliquer avec succes la gymnastique pedagogique, 

il faut A cöte de maitres capables, des places gymnastiques 

et des engins convenables. Il faudrait avoir une place de 

gymnastique en plein air et une salle de gymnastique pou- 

vant ötre chauflee en hiver. La place doit offrir des garanı 

lies contre le soleil et sera pour cela entourde d’arbres et 

libre ; le sol doit etre lerme, uni et entierement libre dans 

une partie. Dans une autre partie seront places les engins; 

le sol doit aussi &tre uni, mais pas dur ; nous estimons qu’une 

couche de tan autour des engins et A l’endroit ol s’exe- 

ceutent les sauts, est convenable. Une telle place assez vaste 

pour l’execution des exercices d’ordre et libres et des jeux 

pour une classe, ainsi que pour placer les engins neces- 

saires, ne devrait manquer a aucun bätiment d’ecole. Pour 

la rdöunion de toutes les classes d’une Ecole ou de plusieurs 

ecoles, une place plus grande serait a desirer. Lä ou il y 

a les places d’armes,on pourrait facilement les utiliser pour 

ce but. 

Les engins dans la salle de gymnastique devraient, au- 

tant que faire se peut, &tre mobiles, afin qu’en les enlevant 

on puisse obtenir suffisamment de place pour les exercices 

d’ordre et libhres et möme pour quelques jeux. Nous recom- 

mandons de plancheyer le sol, mais dans aucun cas de le 

couvrir de sable ou de sciure, ce qui occasionne de la salete 

et de la poussiere. A l’endrvit ou !’on saute et pour prevenir 

(des malheurs en cas de chute, on posera des matelas. 

» 
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Afin que l’enseignement intellectuel et physique puisse 

convenablement alterner sans perdre trop detemps, il serait 

necessaire que la place et la salle de gymnastique fussent 

immediatement attenantes au bätiment d’ecole et c’est ä 

quoi on devrait songer lors de la construction d’un bätiment 

d’ecole. O’est seulement de cette maniere que la vie d’ecole 

et la vie gymnastique peuvent &tre intim&ment liees et l’en- 

seignement de la gymnastique donne& regulierement etrendu 

bien fecond. 

(Quant aux engins, on trouvera les directions et explica- 

tions necessaires dans les exercices m&mes; ici nous ne 

ferons que remarquer que les engins d’un m&me genre 

seront places ensemble et que leurs dimensions et leur ar- 

rangement doivent &tre en rapport aux divers äges et aux 

divers sexes. 

—_ mm 
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Exereices d’ordre et exerecices 

libres. 

1. La ligne par le flane. 

Pour former la ligne par le flane, le maitre place le 
plus grand des elöves a l’endroit ou il veut commencer ala 
former, et fait placer tous les autres, en rang de taille, 
derriere ce premier elöve. Il aide ä former l’alignement 
et engage chacun des &leves ä bien remarquer la place 
qu’il occupe dans la ligne, afin de savoir la reprendre, si 
la ligne vient & se rompre, et si elle doit se reformer. 

Au commandement : Rompez vos rangs! — Marche! 
tous se dispersent sur l’emplacement des exereices,, jus- 

qu’ä ce que le maitre commande de nouveau : A vos 

rangs! oü alors chacun doit reprendre, le plus vite possi- 
ble,, la place qu’il a quittce. 
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Les enfants trouvent beaucoup de plaisir a rompre les 
rangs et & les reformer; cet exercice les habitue ä se 
ranger promptement. 

>. Prendre les distanees. 

La ligne par le flanc &tant formde, chacun des &eleves 
pose les mains sur les &paules de celui qui est place de- 
vant lui, et tous, & l’exception du premier , se portent en 
arriere jusqu’a ce que les bras soient &tendus, les mains 
restant toujours placdes sur les epaules de celui qui pre6- 
cede. Ges mouvements s’ex&cutent aux commandements: 

Attention! Levez les bras pour prendre les distances ! — 

Un! puis : En arriere 1 — Marche! — Les bras e&tant 
etendus, Von commandera : Bras en bas! alors chacun 

laisse retomber ses bras. Ensuite !’on fera serrer les rangs 

en marchant en avant ei l’on röpetera Yexercice pour 
prendre les distances. 

3. Marcher et eourir. 

Au commandement: Mains sur les hanches ! les mains 
doivent se placer sur les hanches,, les pouces en arriere 
et les quatre autres doigts joints, diriges en avant. Le 
maitre se place & la tete de la ligne et commande : En 

avant! — Marche! Tons les elöves le suivent en restant 

alignes. Il quitte , au bout d’un instant , la t&ie de la ligne 
pour surveiller la marche des &leves qui continuent A mar- 
cher en suivant celui qui, place A leur tete, est cens& les 

ER = I 
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conduire. Le maitre les fait ainsi parcourir la place desti- 
nee aux exercices une ou plusieurs fois, d’abord en mar- 
chant, puis en courant, ensuite en passant sans interrup- 

tion du pas au pas de course, en commandant: En mar- 
chant , ou au pas! — En courant, ou au pas de course! 

ei faisant suivre chacun de ces commandements des mots: 

En avant! — Marche! S’il veut les faire arreter ou rom- 
pre les rangs, il commande : Halte! ou Rompez vos 
rangs ! — Marche! 

4. La ligne de front. 
La ligne de flane atant formde , si !’on veut avoir la li- 

gne de front, le maitre se placera & la gauche des &leves 

et leur commandera de se tourner de son cöte; de cette. 

maniere,, l’eleve cense place & la t&te de la ligne se trou- 

vera A droite. Ici on fera remarquer aux eleves la diffe- 

rence de la position par le flane et de la position de 

front; dans la premiere, c’est un des cöles du corps qui 
est tourne contre le maitre, et, dans la seconde, c’est le 

front, soit la face. 

Cette explication 6tant donnde, on passera ä l’exercice 

spivant : 

5. Position par le flane et de front alterna- 
tivement. 

Le maitre commandera d’abord : Tournez le flanc 
gauche contre moi! — Un! Tournez le front contre moi! 

' — Un! Puis, quand les el&ves ont bien compris le mou- 
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vement, il commande simplement : A droite! — Droite! 

— Front! — A gauche! — Gauche! — Front! En- 
suite il fera rompre les rangs et les fera reformer en di- 
sant : Rompez vos rangs! — Marche! A vos rangs par 
le flanc! ou A vos rangs de front! 

Le maitre veillera a ce que les mouvements de tour- 

ner ä droite ou a gauche ne se fassent pas selon la vo- 
lonte de chacun. Pour tourner a droile, le mouvement 

s’execute en tournant sur le talon droit, tandis que pour 
tourner ä gauche, il faut tourner sur le talon gauche. 

b. Tenue ou position du eorps. 
Le maitre se placant devant les eleves doit leur mon- 

trer quelle position ils doivent prendre au commandement 
de: Attention! Les jambes doivent @ire tendues et rap- 
prochces l’une de l’autre, les pointes des pieds un peu 

tournees en dehors, les deux talons sur une ligne droite 

qui doit etre la m&me pour tous les eleves, les bras pen- 

dant naturellement, la ceinture renirce, les &paules Cfla- 
c6es, la poitrine saillante, la töte droite et le regard diri- 
ge en avant. Au commandement : En place! — Repos! 

les eleves peuvent abandonner celte position, mais sans 

quilter les rangs. 

7. Exerceice de la marche eadeneee. 

Pour l’etude de cet exercice , les cleves doivent &tre 

places de front et avoir pris leurs distances. Au comman- 

na 
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dement de : Levez le pied gauche! ils doivent l’elever au- 
dessus du sol, pour le laisser retomber en frappant lors- 

que le maitre commande : Frappez! Le pied droit reste 
immobile. Le meme exercice se fait ensuite avec le pied 
droit, le gauche restant alors immobile. Quand les dlöves 
ont compris avec quel pied ils doivent ex@cuter ce mou- 

vement, on commande simplement : Levez ! — Frappez! 

et Un! Deux!— Un! Deux! (Un pour lever et deux pour 

frapper). 

Ges mouvements &tant bien compris et bien ex6cutes, 
on fera frapper des deux pieds alternativement, ce qui 
produira sur place une marche cadencde. Les mots : 
Gauche! Droite! prononces par le maitre suivant que 

c’est le pied gauche ou le droit qui doit frapper terre, 

donneront de l’ensemble ä l’exereice et marqueront mieux 
la cadence. 

On combine ensuile ces m&mes exerecices avec la mar- 
che. Les elöves ötant plac6s de front, le maitre comman- 

dera : A droite! — Droite! Marchez et frappez du pied 
gauche ! En avant! — Marche! au commandement de : 

En avant! les elöves font supporter leur corps par la 
jambe droite, afin qu’au mot de: Marche! ils puissent, 

des le premier pas, frapper du pied gauche; ils se meltent 

alors en marche en frappant le sol du pied gauche, cha- 
que fois qu’il doit ätre pose ä terre, tandis que le pied 
droit se pose tout naturellement. 

Le me&me exercice se fait ensuite avec le pied droit, et 
alors au moment de se mettre en marche, les &löves se 
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soutiennent sur le pied gauche, afin de frapper immedia- 
tement avec le droit. 

Puis on executera la marche en faisant, comme sur 

place, frapper des deux pieds alternativement a chaque pas. 
On peut aussi combiner avecces mouvements des pieds, 

le claguement des mains, les mains claquant chaque fois 
que le ou les pieds doivent frapper terre, et cela s’execute 
au commandement de : Claquez ! — commandement 

donne apres avoir averli les eleves de tenir leurs mains 
pretes. On execute aussi le claquement des mains avec la 
marche ordinaire. 

Afin d’habituer les eleves A ces divers mouvements, le 

maitre commandera : Marche libre! oü chacun marche 

a volonie, sans toutefois quitter le rang, mais au comman- 

dement de: Marche cadencee et frappez du pied gauche 

(ou du droit)! — Frappez! tous doivent reprendre la 
cadence. Ensuite si le maitre commande: Marchez et cla- 

» quez des mains au pas gauche (ou au droit)! — Glaquez! 

les eleves doivent ex&cuter simultanement les mouvements 

des mains et des pieds. 
On fera ensuite marcher au pas en faisant le tour de 

la place d’exereices une ou plusieurs fois, sans frapper du 
pied et sans claquer des mains, afın de voir ceux qui peu- 

vent conserver le pas et la mesure; pour les y habituer, 
on les fera compter ä haute voix el ensuile mentalement : 
Un, deux, trois, au qualricme pas, silence, et au cin- 
quiöme, on recommence de nouveau : Un, deux, trois, 

etc. On dit aussi: Gauche, droite, gauche. 

Bir f] 
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8. Marche cadenesce en frappant du pied 

et elaquant des mains apres un nombre deler- 

mine de pas. 
. 

Cet exereice consiste ä ne frapper du pied ou ä ne 
claquer des mains qu’aux pas pairs ou aux impairs. Si 
c’est aux pas pairs, lemouvement s’ex&cutera au 2°, ou 4°, 

ou 6°, ou 8°, ete., par le pied droit, si ’on part du pied 

gauche et par celui-ci, si l’on part du pied droit. Si c’est 
aux pas impairs, le mouvement s’ex&ecutera & chaque 3°, 

9°, Te, etc. alternalivement du pied gauche et du droit. 

9. Marche eadeneee, marche eadenece sur 

place et halte alternalivement. 

Au commandement de : Marche! les &leves se met- 

teni en marche, frappant du pied ou ne frappant pas. Si 
pendant qu’ils sont en marche le maitre commande: 
Marche cadencee sur place !— Marche! les elöves au mot 
de : Marche! n’avancent plus, mais continuent les mou- 

vements des pieds sans changer de place, jusqu’ä ce que 

le maitre commande de nouveau : En avant !— Marche! 
ou Halte! Le maitre montrera aux eleves comment ils 
doivent faire halte. S’ils sont en marche , il doit comman- 

der : Altention! — Halte! alors tous s’arreient aussitöt 

et reprennent la position; on peut aussi faire halte en 
frappant du pied. 
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10. Conduire le rang dans dilierentes li- 
ynes de marche. 

Le maitre se place ä la töte du rang par le flanc et, 

suivi des el&ves, il choisit des lignes de marche ä volonte : 

ligne droite, en forme d’are, brisee, en zig-zag, serpen- 
tanle, etc. 

Le maitre doit aussi faire conduire le rang par les 
eleves. 

11. Alignement & droite et ä gauche. 
a) Aligner Fun apres Vautre. 

Les eleves formant la ligne de front, le maitre fait 
avancer de quelques pas celui de droite ou de gauche, qui 
prend alors le nom de guide de droite ou de gauche, sui- 
vant qu’il est a la droite ou a la gauche du rang. Au com- 

mandement de: A gauche (ou a droite) ! — Alignement! 
tous les autres elöves viennent un A un s’aligner sur le 
guide en tournant la tEte de son cöte. 

L’alignement peut aussi se faire en passant de la posi- 
tion de flanc ä celle de front et vice-versä. 

b) Aligner par section. 

Les eleves formant toujours la ligne de front, sont di- 
vises par sections de 2, 3,4, ou plus, et doivent, sans 
rompre leur section, s’aligner, sur celle de droite ou de 
gauche, que le maiire aura fait avancer de quelques pas. 
Les sections s’alignent une apres l’autre au comman- 

dement de : Alignement| 
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c) Alignement de laile droite et de Faile gauche. 

Un &leve du milieu du rang est plac& quelques pas en 
avant, et au commandement de: Atle droite et aile gauche ! 
— Alignement ! l’alignement s’opere comme il est dit 
lettre a. 

d) Alignement au pas cadence sur place et en marche.* 

Au commandement de : Pas cadence sur place et ali- 

gnement “a droite (ou a gauche) en 2 (3 ou 4) pas! — 

Marche! tous les eleves ex&cutent sur place le mouve- 

ment de la marche cadencee; le guide de droite (ou de 
gauche) avance d’autant de pas qu’il a &te commande et 

s’arr&te dans la position de front ou de flanc, et l’aligne- 
ment s’opere comme ä lettre a, chacun part lorsque celui 
qui le prec&de immediatement est arrive en place ou lors- 
qu’il a parcouru une partie de la distance qui le separe de 
la ligne. 

L’alignement en marche. Les el&ves &tant en marche, 
le maitre commandera : Alignement a gauche en quatre 
pas! Guide ü gauche! — Marche! Le guide fait un ä 
gauche, marche quatre pas dans cette direction ets’arröte. 
Celui qui le suit fait un pas de plus dans la premiere di- 
rection, tourne ä gauche et vient s’aligner en quatre pas. 

Le troisieme fait un pas de plus que le second avant de 

* Dans la suite, nous mettrons simplement sur place en pa- 

rentheses, pour les exercices qui peuvent s’exöcuter, soit en mar- 

chant soit en simulant la marche sur place, suivant le commande- 

ment du maitre. Les Traducteurs. 
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tourner ä gauche et ainsi de suite, chacun avance un pas 
de plus que celui qui le precede immediatement, tourne A 
gauche et s’aligne en faisant quatre pas dans cette nouvelle 
direction. 

Si l’on veut revenir dans la position premiere, on r&- 
pete cet exercice en s’alignant ä droite. 

12. Formation du eerele. 

On commande aux dlöves en ligne de front: Donnez- 

vous les mains ! — Formez le cercle! — Marche! l.’eleve 
place au milieu du rang n’abandonne pas sa place, et les 
guides de droite et de gauche se rapprochent en deerivant 
une ligne en forme d’arc. Puis on commande: En arriere 

en ligne! — Marche! et les deux ailes s’alignent sur le 
centre. 

Le cercle se forme aussi en marchant; le maitre se 

place comme guide ä la t&le de la ligne et, deerivant une 

courbe, vient rejoindre le dernier. 
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wa 15. Formation de la colonne. 

Comme un rang est form& par plusieurs &löves, de 
ha; Je malte & möme la colonne est formde par plusieurs rangs. Si, lors- 
ot, dberianl 8 que les &löves sont places sur un seul rang, on veut en 

former deux, on dösigne d’abord les guides de droite e ui 
de gauche de chaque rang de la maniere suivante 
posant que le nombre des &löves soit 36, le premier et le 
dix-huiliöme seront les guides du premier rang, le dix- 
neuvieme et le trente-sixiöme les guides du second. Au = 

commandement : A droite! — Droite! Sur place! — 
Marche! tous les elöves font un ä droite, et simulent la | 
marche ; ensuite lorsque le ie Man : Second j 
rang, sur la gauche (ou droite) du premier! — Marche! 

y le guide de droite du second rang, s’avance ala gauche 

. 
” 



(ou la droite) du premier rang, pour venir se placer vers 
le guide de droite de ce premier rang. Tout le second rang 

suit son guide, et ne s’arrete qu’au commandement de: 
Halte! oü alors tous restent en place. Si l’on veut re- 
former un seul rang, on commandera : Les deux rangs ! 
— Front! Second rang, @ gauche! — Gauche! En 
avant! — Marche! Le second rang se met en marche, 
et lorsque le premier est completement ä d&couvert, c’est- 

ä-dire lorsque le guide de droite du second rang a de- 
passe le guide de gauche du premier; on commande : 
Second rang! — Halte! — Front! A droite! — Ali- 
gnement! alors le second rang s’aligne sur le premier. 

On peut aussi reformer un seul rang, en faisant marcher 
le premier rang en avant jusqu’ä ce que le second soit ä 
decouvert; on fait alors faire halte et aligner. 

Sı l’on veut former une colonne ä trois rangs, les el&ves 

places sur un seul rang se numeroteront par douze; les 

numeros um seront les guides de droite et les numeros 

douze les guides de gauche. On commandera : A droite! 
— Droite! Sur place! — Marche! Second et troisieme 
rangs, a la gauche (ou a la droite) du premier — Marche! 
Ge commandement s’ex&cute, comme pour la formation de 
deux rangs, et de plus lorsque le second rang est arrive 
en place, le troisicme devie pour se placer ä cöte de lui. 
On fera ensuite reformer un seul rang de la m&me maniere 

que lorsque la colonne n’etait composce que de deux rangs. 
La colonne ä un plus grand nombre de rangs se forme 

de la m&me maniere. 
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Pour reformer un seul rang, l’on peut aussi proceder 

de la maniöre suivante : le second rang se detache, passe 
ä la droite (ou ä la gauche) du premier et serre sur celui- 
ei par le flane (ou de front). Le troisieme rang serre sur 
le second, le quatriöme sur le troisieme, etc. 

14. Initier les eleves au rapport des rangs 

et des files. 

Supposant toujours que le nombre des elöves est 36, on 
les fera nume£roter par dix-huit pour avoir deux rangs, par 
douze, pour en avoir trois, et par neuf, pour en avoir 
quatre; on leur fera observer que le numero de chacun 
lui indique la file a laquelle il appartient, et on leur adres- 
sera les questions suivanles : De combien de files est com- 

posce la colonne ä deux, trois, ou quatre rangs? Les rangs 

etant places de front, dans quelle position se trouvent les 
files? et vice-versä? A quel rang et ä quelle file appartiens- 

tu? toi? toi? ete. Puis, pour rendre attentifs les el&ves, on 
commandera ä un seul rang, ou ä une seule file : (p. ex. 
Second rang, ou huitieme file): Bras en haut! — Un! ou 

A droite! — Droite! — Front! ou Rompez vos rangs! 
— Marche! ou tel autre commandement, afin de s’assurer 

qu’ils comprennent & quel rang et ä quelle file ils ap- 
partiennent. 



15. Ouvrir les rangs et les files, prendre 
les distances pour fermer la eolonne ouverte. 

a) Ouvrir les rangs. Les rangs etant fermes et places 

b) 

de flanc, au commandement de: Ouvrez les rangs 

ü gauche en vous donnant la main, au pas ca- 
dence ! — Marche! le rang de droite ne se de- 
place pas, chacun des @löves qui le composent &tend 
le bras gauche de cöte, et les autres rangs se dis- 
tancent de ce cöle gauche, jusqu’a ce que les mains 

se touchent, les bras &tendus. Ils font alors halte 

et laissent retomber les bras. Ensuite ’on com- 

mandera: Serrez vos rangs 4 droile, au pas ca- 
dencd! — Marche! Üet exercice se fera aussi en 
ouvrant les rangs ä droite et en les serrant ä gauche. 

Quvrir les files. Pour cet exercice, les rangs doivent 
&tre places de front. Le commandement et l’execu- 
tion sont les mömes que pour ouvrir les rangs, sauf 
que dans le commandement on remplacera le mot 
rangs par celui de files. 

On peut aussi serrer les files en executant la 
marche par le flanc. Au commandement de : En 
marchant par le flanc, serrez a droite (ou ägauche) ! 
— Marche! tous, ä Pexception des guides sur les- 
quels on serre les files, font un ä& droite (ou ä 
gauche), serrent les files au pas cadencd, et font 
halte en faisant front. Les guides sur lesquels on 

serre ne bougent pas. 
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On peut aussi faire prendre les distances en faisant 
poser la main de chaque eleve sur l’Epaule de son voisin, 
ou en meltant les mains sur les hanches. 

Le maitre veillera ä ce que l’alignement des rangs et 
des files soit toujours tres-bien observe. 

Les eleves, distances comme nous venons de le dire, 

sont dans la position la plus convenable pour l’exdceution 
des exercices libres, que nous allons deerire. 

16. Lever les bras ä la position horizontale. 

On fera ex&cuter ce mouvement dans les directions en 
avant, obliquement en avant, de cöte, en arfiere et obli- 
quement en arriere. \ 

Voiei les divers mouvements : 

a) Lever le bras droit (ou gauche) en avant (ou dans 

toute autre direction) et le tenir dans cette position 
jusqu’au commandement de: Baissez ! — On com- 

mande : Levez ! — Baissez ! ou Un! Deus! — Un! 
Deu! etc. Un pour lever et Deux pour baisser. 

La paume de la main doit &tre tournde en de- 
dans et les doigts joints. 

b) Möme exereice avec les deux bras. 

6) Ce meme exercice se fait encore en laissant le ou 
les bras dans la position elevee pendant le temps 

que les eleves comptent jusqu’a 10,20, 50,40, etc. 

Au commandement de levez, les el&ves, en ex&cutant 



Be 

ce mouvement, comptent Un pour ne laisser re- 
tomber le bras que lorsqu’ils prononcent le dernier 
nombre. 

Cet exerceice s’execute aussi en faisant lever et 
abaisser alternativement le bras droit et le bras 

gauche et en comptant un ! chaque fois qu’un bras 
se leve. 

Lever le bras droit en avant et le gauche en arriere: 
le bras droit de cöt& et le gauche en avant; lever 
les bras en les croisant devant le corps, ele., et tous 

ces mouvements aux commandements de: Levez ! 

— Baissez ! (ou. Un! Deux !) 

17. Lever les bras a la position vertieale. 

Ce mouvement, oü les mains se portent vers le haut, 
s’ex6ccute en faisant passer les bras en avant, de cöte ou 
en arriere, pour arriver äla position verticale. On l’ex6cute 
du reste comme l’exercice n° 16. 

| 18. Lever les bras ä la position horizontale 

| et verlicale, alternativement. 

| a) Lever les deux (ou un seul) bras en avant (de cöte 
ou dans une aulre direction)! — Levez! — Bais- 

sez! — Un! Deux! — Lever les bras lateralement 

en haut ! — Levez! —Baissez! — Un!Deux/ etc. 
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suivante; aux commandements de : Un! les bras en 

avant, Deux! en haut, Trois! de nouveau en avant, 

Diner e! en bas. 

On peut aussi faire rester les bras dans chaque 
position pendant que Yon compte jusqu’äa dix (20, 
30, 40, ete.). Les bras changent de position, chaque 
fois que l’on recommence ä compter Un! 
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Iecorps, et, ellos 19. Lever les bras, Yun en avant (ou de 
cöle), et Faulre en haut. ndements de; Laws! 

Cet exercice se pr&te ä beaucoup de combinaisons, 
ainsi lorsque le bras droit est en avant et le gauche en 
haut, on les fait echanger de position, puis apres avoir fait 

remettre les bras en bas, on peut faire lever un bras de 
cöte et l’autre en haut et vice-versä. 
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20. Groiser les bras. 

N a) Groiser les bras sur la poitrine. Au commande- 
ML | ment de : Un! la main gauche saisit le bras droit; 

ib äDeux! la main droite passe par-dessus l’avant- 
il | bras gauche et va s’engager sous ce bras; a Trois! 

an (el on laisse retomber les bras. 
ne Al "ara r R en n 

j)r® Fe b) On fera aussi de la m&me maniere, croiser les bras 
ot derriere le dos. 
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91. Lever les bras en marchant. 

Cet exercice estle möme que celui deerit aux numeros 
16 et suivants, avec la difference que les &leves sont en 

marche. 
Le maitre, au lieu de commander, peut exiger que les 

el&vesleregardent, et il ex@cute lui-m&me le mouvement 

que tous les eleves doivent r£peter aussitöt. 
Les eleves &tant en marche, on peut leur faire lever les 

bras dans telle ou telle position apr&s un nombre de pas 
determine qu’ils doivent compter ä haute voix, ou menta- 
lement. Ainsi, par exemple, au .lixiöme pas, ils devront 

lever les bras en avant ou de cöte, etc. ; apr&s dix autres 
pas, ils les laisseront retomber, etc. 

22. Position du pas. 

a) Position du pas en avant. Au commandement de : 
Pied gauche en avant! — Un! le pied gauche se 
porte en avant de la longueur d’un pas ordinaire. 
(N faut exiger que ce mouvement soit fait avec 
ensemble par tous les elöves). Apres s’&tre assure 
que le mouvement s’est bien execute, le maitre 
commande : En position! — Deux! alors le pied 
gauche vient reprendre sa position A cöte du droit. 

Le pied peut &tre pos& doucement ou en frap- 
pant. 

Cet exercice se fait aussi avec le pied droit. 
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Position du pas en arriere. Pied gauche (ou droit) 
en arriere! — Un! En position ! — Deux! 

Le pied design& se porte en arriere de la lon- 
gueur d’un pied,, mesurde du talon qui est reste 
immobile, ä la pointe du pied qui a exdcute le 
mouvement. 

Position du pas de cöte. Pied gauche (ou droit) 

de cöte! — Un! En position ! — Deux! 

Position du pas oblique en avant! 

Position du pas oblique en arriere! 

Ges deux mouvements s’ex&cutent pareillement 
aux precedents. Le pied doit &tre place ä& egale 
distance de la position du pas en avant et de cöte, 
ou de celle du pas de cöte et en arricre. 

Position du pas croise. 

Au commandement de: Croisez le pied gauche ! 
— Un! la jambe gauche passant par-devant la 

droite, le pied gauche vient se placer & droite 

de l’autre. Si le commandement porte sur le pied 
droit, c’est alors la jambe droite qui passe par- 
devant la gauche; puis: En position ! — Deux! 

Faire passer le meme pied d’une position d’un pas 
a une autre. 

On fera, par exemple, passer le pied de la posi- 
tion du pas en avant ä celle du pas en arriere, et 
vice-versä; de la position du pas croise ä& celle 
oblique en arriere, et vice-versä, etc., etc. 
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23. Positions du pas, eombindes avee les 

mouvemenis des bras. 

a) On fera lever le cu les bras dans la m&me direction 
que l’on fera avancer le pied. Par exemple : Pied 
gauıche (ou droit) et bras en avant ! — Un! 

b) On fera etendre le ou les bras dans une direction 
differente du pas; ainsi ’on commandera : pied 
gauche (ou droit) en arriere ei bras en avant, ou 
pied de cöte et bras gauche en avant et vice-versä. 

\ c) On fera lever les bras dans des directions differen- 
tes en m&me temps que l’on commandera un pas 

53 quelconque, par exemple : pied gauche en avant, 

bras gauche en avant el bras droit en arriere, etc. 

P 24. Position d’arpenlage. ) 

L’un des pieds est plac& au-devant de l’autre, de facon 
| que le talon de celui qui est place en avant, touche la 
| pointe de l’autre, et que les deux se trouvent dans la posi- 
| tion de la ligne droite. Pendant que les &leves sont dans 

cette position, on fait ex&cuter les divers mouvements des 
| ” bras. On commande: Position d’arpentage! Pied gauche 

(ou droit) en avant! — Un! Position fermee! — Deux! 
Get exercice est suivi de: 



Ma, 

N a ndına Äirefign 
a7 exemyles Pig 

an! — In! 

Sans ne dir 
Commandera: in 

ol bras en uranl. on 

uvanl el vice-sens, 

direction differen- 
commandera un pas 

jo gauche en arm, 

drgif on arnıeın, it 

{de Fanlrt, 
je heon 

el eh
n it n 2 

PR, 

25. La marche d’arpentage. 

Les elöves formant le rang par le flanc marchent en 
cadence avec les diverses positions des bras, surlout avec 
celle de cöle. La marche d’arpentage est un exercice pre&- 
paratcire pour marcher sur des bases &troiles. 

Le maitre fera ensuite, au moyen de cette marche, ar- 
penier par un öleve seul, un espace designe, puis par plu- 

sieurs en rang de front. On peut aussi faire arpenter au 
moyen des pas. 

26. Se tenir sur un pied. 

Get exerceice consiste A faire reposer tout le poids du 
corps sur un seul pied, tandis que l’autre, touchant cepen- 
dant toujours le sol, est pr&t & se mouvoir. Au comman- 
dement de: Gauche! tous font un löger mouvement vers 

la gauche et se soutiennent sur ce pied ; on revient ensuite 
a la position naturelle pour ex&cuter ce mouvement sur le 
pied droit, au eommandement de : Droite ! 

(est ce mouvement qui prepare ä se meltre en marche. 

Si ’on doit partir du pied gauche, au ce 3mmandement de: 
En avant ! le corps se soulient sur le pied droit, parce 
que au motde : Marche! le pied gauche se sm te imme- 

diatement en avant. 

On fera aussi soutenir les eleves sur un Died pendant 
que V’autre abandonne le sol et reste pour ainsi dire sus- 
pendu. 
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27. Tourner la t6te. 

On commande: Tournez la tele a droite! — Un! — 
Fixe! Tournez la tete a gauche! — Deux! — Fixe! Puis 
on fait tourner d’une direction ä l’autre, en commandant: 

Gauche! — Droite! Lorsqu’on s’aligne, la tete doit se 
tourner de cöte jusqu’ä ce que l’ail du cöl& oppose & celui 
oü Y’on doit faire l’alignement soit dans la ligne du milieu 
du corps. 

A 
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28. Marche cadene6e de la colonne. 

Pour exdeuter cette marche,, le maitre veillera & ce 
que l’alignement des rangs et des files soit rigoureusement 
observ£&; les premicres fois, les @l&ves devront se donner 

la main et möme le bras. Ensuite ils marcheront en frap- 
pant du pied et en claquant des mains. 

On repete avec la colonne les mouvements indiques 
aux nume£ros 8 et 9. 

On fait aussi alterner la marche avec le mouvement de 
la marche sur place, en faisant, par exemple, marcher 
quatre pas, puis executer le mouvement sur place en si- 
mulant qualre pas, ou qualre pas en marchant et huit sur 
place, et vice-versä, etc. 
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29, Marche eadenece et halte, 

4) 

b) 

Dans la position du pas en avant. — Les eleves. 
elant en marche, si au moment ou ils portent le 
pied gauche en avant, lemaiireeommande: Halte! 

les eleves s’arretent dans la position du pied 
gauche en avant, ei au commandement de : 

Marche! ils partent alors du pied droit. On fera 
ensuite arröter dans la position du pied droit en 
avant, pour reparlir du pied gauche. 

Faire halte aprös un nombre de pas determine 
d’avance ; par exernple a chaque quatrieme (Ge, 8°, 
ete.) pas, oü Von s’arrete foujours dans Ja m&me 
position; ou ächaque troisieme (9°, 7°, Ve, etc.) pas 
ou l’on s’arrete alternativement dans la position du 

pas gauche et du pas droit. Apres s’etre arrete 
au commandement de halte, on commandera de 

nouveau : Marche! 
La halte se fera aussi de Ja maniere suivante : 

Faire qualre (5, 6, etc.) pas et rester autant de 
temps sur place, etc., sans autre commandement 

du maiire. 

On fera aussi rester A la position fermee, pendant 
que les &löves ex&cutent la marche cadencce. Üetie 
halte peut se faire soit au commandement, soit 
apres un nombre de pas determine d’avance. Le 
premier et le dernier de ces pas peuvent etre ınar- 

quds en frappant du pied, ou en claquant des mains. 
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ol jh K& h; Get exereice comprend : 

"COMande: Ray Ihr a) Course cadencee sur place, c’est-A-dire sans avan- 
A Posi RM cer. Commandement : Pas de course sur place ! — 

Marche! — Halte! 
Course cadenede (en avancant). — Commande- 
ment : Pas de course ! En avant! — Marche! — 
Halte! 
Gourse cadencce sur place et course cadencde en 

avancant, alternativement. 

Quatre pas de course en avant, puis quatre pas 

sur place. Ensuite quatre pas en avant et huit pas 

sur place, toujours au commandement de: Marche! 

— Haite! Puis sans indiquer le nombre de pas, 
on commandera: Course cadencee en avant! — 
Marche! — Course cadencee sur place! — Marche! 

etc. 
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92. Lancer les bras en avant (ou de cöte) 
et vice-versä. 

a) 

b) 

On fera d’abord l’exereice avec un seul bras, et. 
dans les directions en avant, obliquement en avant, 
de cöl&e, obliquement en arriere et en arriere. On 
commandera : Lancez le bras droit (ou gauche) 
successivement dans toutes les directions! — Un! 
Deux! Trois! Quatre! etc., jusqu’a Dix, parce 
qu’il y a cing directions, pour chacune desquelles 
il faut deux mouvements, l’un pour le lancer et l’au- 
tre pour le ramener pres du corps. Aux nombres 
impairs le bras est lanc&, pour se rapprocher du 
corps aux nombres pairs. 

L’ordre des directions dans lesquelles on doit 
lancer le bras sera indiqu@ par le maitre. 

Meme exercice avec les deux bras. Le maitre en 
comptant plus ou moins vile en determine la mesure. 

ce) Lancer alternativement le brasdroit el le bras gauche 

d) 

dans toutes les directions. Chaque exercice de 
bras exigeant deux mouvements, ceux des deux bras 
dans toutes les direclions en exigent par cons6- 
quent vingt. Le maitre ou les eleves compteront ä& 
haute voix. 

Contrelancer. Lancer simultanement les deux bras 
dans des directions differentes. 

Pendant qu’un bras est lanc& en avant, l’autre est 
lance en bas. 
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35. Laneer les bras en haut et vice-versä. 

a) Lancer un bras dans les directions en avant, de 

cöt&, et en arriere. On exercera d’abord une seule 

direction, ensuite toutes : Trois directions, Six 
mouvements. 

b) Möme exercice avec les deux bras. 
c) Lancer les deux bras alternatlivement, d’abord dans 

une direction, ensuite dans toutes. Trois directions, 

douze mouvements. 

d) Lancer simultanement les deux bras dans des di- 
rections opposces (contrelancer). L’un des bras 
en haut, l’autre en bas. 

e) Etant sur quatre rangs, le premier et le troisicme 
rangs au commandement de: Un! lancent les bras 

en haut. Au commandement de : Deus! ils les 

lancent en bas, et le second et le quatriöme rangs 

en haut, et vice-versä. 

54. Simuler le pas et iermer les jambes. 
Cet exercice se distingue de la position du pas, en ce 

qu’ici le pied ne s’arr&te pas dans la position du pas, mais 

retourne aussitöt dans la position fermee. 

a) Simuler le pas gauche (ou droit) d’abord dans une 

direction seulement, et ensuite dans les directions 

en avant, obliquement en avant, de cöte, oblique- 

ment en arriere et en arriere successivement, en 

dix temps. On compte jusqu’a dix, le pas simule 



tombe sur les nombres impairs ei le pied revient ä 
la position fermde sur les nombres pairs. On com- 

mande : Simuler le pas gauche (ou droit) dans 
toutes les directions (ou dans une seule direction)! 
— Marche! Deux! Trois! Quatre! etc. 

b) Simuler le pas alternativement A gauche etä dreite, 
d’abord dans une direction et ensuite successivement 

dans toutes les directions. Dans ce dernier cas, 

| l’exereice s’exceute en vingt temps ; on devra done 
compler jusqu’a vingt. 

c) Simuler le pas en passant d’une position d’un pas 
3 dans une auire. Par exemple : Position du pas 

gauche (droit) en avant *— Marche! Deux! Trois! 
Quatrelete. Simuler le pas en avant aux nombres 
impairs et le pas en arriöre aux nombres pairs. Il 
s’exceule aussi en faisant simüuler le pas en avant, 
en arriere ei fermer, aux commandements de: 

Gauche! Deux ! Trois! — Droite! Deux! Trois! 
Ainsi que de la position du pas oblique en avant 
dans celle oblique en arriöre en dedans. 

55. Simuler le pas et fermer en laneant les 
j hras. 

«) Simuler le pas et lancer les bras en avant. 

Simuler le pas et lancer les bras dans les memes 

direetions; par exemple : Simuler le pas dans toutes 
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les direstions avec la jambe gauche et lancer le 
bras gauche. De möme avec la jambe droite et le 
bras droit. 

Simuler les pas dans toutes le directions avec la 
Jambe gauche et lancer le bras droit. 

Le möme exercice avec la jambe droite et le bras 
gauche. 

Simuler le pas et lancer les hras dans des di- 

rections differentes; par exemple : Simuler le 
pas en avant et lancer les bras en arriere ou de 
eöte. Simuler le pas gauche en arriöre et lancer le 
bras droit en avant et vice-versä, ensuite avec la 

jambe gauche et le bras droit et vice-versä. 

Simuler le pas el.lancer les bras en haut : 

Simuler le pas en avant et lancer les bras en 
avant. 

Simuler le pas en arriöre et lancer les bras en 
arriere. 

Simuler le pas en arriöre et lancer as bras en 
avant. 

Simuler le pas de cöte et lancer les bras de eöte. 
Simuler le pas en avant (ou en arri£re) et lancer 

les bras de cöte, ete. 

Simuler le pas en passant d’une position d’un pas 
dans une autre et lancer les bras simultan&ment dans 
des directions differentes, par exemple: Pendant 
que l’on simule le pas gauche, le bras gauche est 
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lanc& en haut et le bras droit en bas, et pendant 
que l’on simule le pas droit, le bras droit est lance 
en haut et le gauche en bas, et vice-versä. 

56. Se tenir sur la pointe des pieds. 

a) 

b) 

Dans la position ordinaire. Mains sur les hanches ! 
— Un! Levez-vous lentement sur la pointedes pieds, 
ei restez-y jusqw'da ce que jaie comple dix (20, 
30, 40, ete.)! — Un! Cet exercice peut aussi s’exc- 
cuter en tenant les bras en avant ou en haut. 

Dans la position d’un pas. Position du pas gauche 

en avant ! — Un! Les mains sur les hanches (ou 
les bras en avant, de cöte, en haut, croises)! — 

Un! Sur la pointe des pieds ! — Levez ! — Bais- 
sez! Ensuite dans la position du pas droit en avant. 

57. Extension continue des pieds. 

a) Dans la position ordinaire. Extension continue des 
pieds! — Levez! Baissez! — Un! Deux! — Ou: 
Etendre les pieds quatre (ou jusqu’a 10) fois! — 
Un! Deux! Trois! Quatre! etc. On leve aux 

nombres impairs et on baisse aux nombres pairs. 
L’exerecice se fait aussi en lancant les bras. 

b) Dans la position d’un pas. 
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a; 58, Petite flexion des genoux. 

Vet, a) Dans la position ordinaire. Le corps se trouvant dans 
une position toute naturelle, les genoux flechissent 

IN jusqu’ä ce que les cuisses et les jambes forment en- 
semble un angle droit. Les genoux sont &cart6s dans 

u Js hancha! la direction des pieds. On peut varier beaucoup cet 
exercice, par exemple : Flöchir en quatre temps et 

nd etendre en quatre temps! — Flexion! Un! Deus! 
Trois ! Quatre ! Les &leves restent dans la position 

poinledespiefs, 
omple di (0, 

rn ® flechie jusqu’ä ce que le maitre commande : Exten- 

sion! — Un! Deux! Trois ! Quatre! Flechir en deux 

n dh us much temps et ötendre en quatre temps. Flechir en quafre 
‚I hanches m temps et (tendre en deux temps. Flöchir en un 
auf, cruß)! — temps et &teudre en deux (3, 4) temps. Flechir en 
javez! — Bais- deux (3,4) temps et &tendre en un temps. Flechir 

asdroikenavanl en un temps et rester quatre temps ou plus dans la 
position flechie et quatre temps debout. Flexion! 

mn Un! Deux! Trois! Quatre! — Extension! Un! 

Deux! Trois! Quatre! etc. 

jo gonlinu 08 b) Dans la position d’un pas. Il sera exere& comme 

N .nıpeusl- N dans la position ordinaire. Dans ces exercices , les 
h.! m nit mains sont sur les hanches; on peut aussi elever 
wi In a les bras dans les differentes positions. 
ie, 

\ als: D . 

u! 59. Flexion eonlinue.des genoux. 
yes A : / R 
ga Cet exercice consiste en des flexions et des extensions 

successives des genoux. Il s’execute : 



F 
4 

Be 

a) Dans la position ordinaire et 

b) dans !a position d’un pas. 

On commande : Flechir en un temps et eiendre en un 
temps ! — Flexion! — Extension ! — Un! Deux! 

Quatre (6,8,10, ete.) flexions!— Un! Deux! Trois! 

Quatre! etc. 

Flexion continue des genoux, et, en flechissant, lancer 

les bras en avant, (obliquement en avant, de cöle) et en 
s’etendant, lancer les bras en bas. 

Ge meme exercice s’ex@cule aussi en lancant les bras 

en haut. 
Flexion continue des genoux et en flöchissant,, lancer 

les bras en bas ou en avant, de cötE ou en haut. 

Le commandement pour lancer les bras, simuler le pas 
et fermer les pieds pour l’extension continue des pieds et 
la flexion continue des genoux, peut Eire remplace par un 

mouvement (en battani la mesure) ; les elöves doivent alors 
diriger attentivement les yeux sur le maitre. Nous recom- 
mandons de battre la mesure partout oü cela peut se faire ; 
c’est un soulagement pour le maitre dans les commande- 
ments, et pour les eleves c’est un moyen de fixer leur al- 

tention et de prevenir les yeux de distraction. Nous recom- 
mandons surtout au maitre de faire compter par les eleves 
les mouvements soit A haute voix, soit menlalement. 

A 
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‚sr ep 40. Detacher les rangs de la eolonne pour 
wie former une ligne par le flane et relablir les 

in divers rangs pour reformer la coionne. 

ft. Nu re“ La eolonne &tant placde par le flanc , le maitre com- 

ja mande : Tous les rangs, sur place! — Marche! Puis: 

NS unant Premier rang, en avant ! — Marche! Gelui-ci s’etant de- 

y.de jnor eu ir tach&: Second rang , serrez sur le premier ! — Marche! 

ion. Nuyret et ainsi de suite les rangs suivront. Les rangs peuvent aussi 
le ihre se serrer sans commandement. Des que le dernier d’un 

N an rang qui se detache passe pres du premier du rang suivant 
nel celui-ci serre sur lui. La ligne par le flanc ayant fait le 

trajet voulu, le maitre commande : Reformez la eolonne ! 
— Marche! alors les rangs, Yun apres l’aulre, se re- 

4 
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placent et, arrives a la place designee, ils continuent ä 

marcher sur place, jusqu’ä ce que l’on commande : Halte! 
ou, au lieu de marcher sur place, ils font halte sans com- 

mandement. 

On pourra aussi faire executer cet exercice de la ma- 
niere suivante : Detacher les rangs et apres avoir parcouru 
une (2, 3, 4) fois une place designee, reformer la colonne 

sur la place qu’elle occupait premierement. 

” 

441. Marche eadenece en arriere en eolonne. 

(Peut aussi &tre exercee en frappant du pied). 

42. Marche eadenceee en arriere alterna- 

tivement avec la marche eadenece en avant. 

a) Changement apres un nombre de pas indique. 

Quatre (6, 8, 10) pas en arriere alternant avec 

quatre (6, 8, 10) pas en avant! En arriere! — 
Marche! | 

Quatre pas en arriere allernant avec huit pas en 
avant! En arriere ! — Marche! 

Huit pas en arriere alternant avec quatre pas en 

avant! En arriere! — Marche! 
Le dernier pas peut se terminer dans la position 

ordinaire et alors, en alternant, on repart du pied 
gauche. I] peut aussi se terminer dans la position 
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du pas; dans ce cas, pour marcher en avant ou 

en arriere, le pied fait dans l’une de ces directions 
un pas sur place avant de repartir. Le premier pas, 

a c’est-ä-dire le pas sur place, est toujours un pas 
Tee de [a ma | frappe. 
SaVoll Dartonn 
Kl, b) Changement au commandement. 

nz Marche cadencee en arriere! — Marche! En 
x avant ! — Marche! En arri;ere ! — Marche! etc. 

\ Le commandement de imarche est toujours prononc& 
nen el, au moment oü l'on va poser le pied droit. 

dupkl) 45. Marche cadencee en arriere, sur place 
et en avant, alternativement. 

öpp AUIRTIId- u 
nett it | a) D’apres un nombre de pas indique : 

yiee ON all (uatre pas en arriere, qualre pas sur place et 
| ini quatre pas en avant! En arriere ! — Marche! etc. 
gi . 
ed ma m comme & 3. 

Iu rn!- b) Changement au commandement : 

Br En arriere ! — Marche! Sur place! — Marche! 
ulgosen En avant ! — Marche! etc. 

nl naeh 

pe 44. Lancer les bras. 
nl ae 

) ‚on a) De la position horizontale en avant ä la position 

Mt MN) n horizontale en arriere et vice-versä, en passant par 

1, joa "li 
en bas. 

Mi ja a
l 
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Les deux bras en avont! Lancez en arriöre eten 

avant! — Un! Deux! Trois! Quatre! jusqu’ä 
dix fois et plus. 

Le bras droit (ou gauche) en avant! — Un! 
Lancez le bras en arriere et en avant! — Un! 

Deux! — Un! Deux! 

Bras droit en avanl el bras gauche en arriere ! 

— Un! Gontreiancer ! — Un! x] 

b) Gontrelancer d’en er et l’inverse. Le 

bras ‘en haut est lanc& en avant vers le has etle 
bras en arriere vers le haut. Puis Vinverse: Bras S 

droit en haut! Contrelancer *— Un!Deux!Trois! 

Quatrel etc. 
Le maitre peut indiquer d’avance le nombre de 

balancements lesquels sont compteds par les elövesä 
hauie voix ou mentalement. Eu 

45. Lancer les bras en marchan 

a) Lancer les deux bras en avant (obliquement en 
avant, de cöte, obliquement en arriere ei en arriere) 
au pas gauche, el au pas droit les ramener en bas! 

— Marche! 

b) Lancer les deux bras en haut au pas gauche, et au 
pas droil ies ramener enbas! En avant '— Marche! 

c) Lancer tes deux bras alternativement en avant (ou 
de eöfe), en arriere et en haut. Gomptez chaque 
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fois quatre pas, au premier lancez les bras en avant, 
au second ramenez-les en bas, au troisieme lancez- 
les en haut et au quatriöme ramenez-les en has! 
En avant! — Marche! On peut aussi les lancer en 
avant pendant les quatre premiers pas et pendant les 
quatre pas suivants en haut, en les ramenant chaque 

fsis en hen gg 

sd la position horizontale dans 

lternativement. toutes les * ) 

Comptez dix pas et aux 1er, 3°, 5°, 7°, 9°, lancez 
les bras en avant, obliquement en avant, de cöte, 

obliquement en arriere et en arriere, et ramenez-les 
en bas aux 2°, 4°, 6°, 8° et 10° pas! En avant! — 
Marche! 

Lancer alternativement le bras gauche et le bras 
droit. Le mouvement de chaque bras se fait avec 

deux pas; un bras est lanc& en avant (en haut, ete.), 

et ramene en deux temps : Un! Deux! pour le 

bras gauche, ei Trois! Quatre ! pour le bras droit. 
L’on peut aussi lancer en haut et en bas avec un 
seul pas. 

Gontrelancer les bras. — Lancez au pas gauche 
le bras gauche en avant (ou de cöte, ou en haut) 
et le bras droit en bas, el au pas droit, le bras 
droit en avant (ou de cöte, ou en haut) et le gauche 
en bas ! En avant ! — Marche! 
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Lancez au pas gauche le bras gauche en bas et 
le droit en avant (de cöte, ou en haut), et au pas 

droit le bras droit en bas et le gauche en avant (de 

cöte, ou en haut)! En avant ! — Marche! 
Lancez au premier de trois pas le bras gauche 

en avant (de cöte, ou en haut) et le bras droit en 

bas, et au premier des trois pas suivants le bras 
droit en avant (de cöte, ou en haut) et le gauche 

en bas! En avant ! — Marche! Le mouvement peut 
aussi elre execute au deuxieme ou au troisieme 
pas. zu 

46. Position des pieds. Fermer et ouvrir les 
pieds. 

a) Premiere position (position fermee). Les pieds sont 

b) 

places de maniere que les bords interieurs se 

touchent. 

Seconde position (position ordinaire). Les pieds 
sont places de maniere & fermer ensemble un angle 
aigu ; les talons seuls se touchent. 

Troisiöme position (position de danse). Les pieds 
sont placös ä angle droit, les talons se touchant. 

Les elöves &tant familiarises avec ces positions, 
on les exercera aux commandements suivants : Pre- 

miere — position! Seconde — position! Troi- 

sieme — position ! Pour ouvrir et fermer les pieds 
d’une maniere suivie on commandera simplement: 
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Premiere ! — Deuxi&me! — Troisieme ! — 

Deuxieme! — Premiere! Qu: Premiere! — 

Troisieme! — Premiere! — Troisieme! etc. 

471. Marcher dans la trosieme position. 

On exercera les enfants qui ont pris ’habitude de tenir 
les pieds tournes en dedans A rester debout et a marcher 

pendant un certain temps dans la troisieme position. 

48. Marcher sur place sur la pointe des 
pieds, (Aussi dans la troisitme position.) 

a) Quatre (6, 8,10, ete.) pas en avant alternativement 

avec autant (ou plus ou moins) de pas sur place. 

b) Quatre (6, 8, 10, ete.) pas en avant alternative- 

ment avec autant en arriere. 

49. Marcher sur la pointe des pieds alter- 
nativement avee la marche eadeneee ordinaire. 

a) (Quatre (6, 8, 10) pas sur la pointe des pieds, puis 
autant de pas ordinaires. 

b) Quatre (6, 8, 10, ete.) pas sur la pointe des pieds 

en avant et autant de pas ordinaires en arriere et 
Vinverse. 

On peut aussi alterner la marche sur la pointe 
des pieds avec la course sur la pointe des pieds. 
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ni iM 0. Flexion et extension du corps. Bi 
a) Flexion en avant, Flöechir en quatre temps et 

etendre en quatre temps. On commandera : Flexion! 
— Un! Deux! Trois! Quatre! — Extension ! — 

Un! Deux! Trois! Quatre! Ou : Flöchir en deux 

et etendre en un temps. Les elöves resteront dans 
la position de flexion jusqu’au commandement : 

Extension ! 

b) Flexion laterale. I faut pour ceite flexion que les 
deux pieds restent immobiles dans la position ordi- 
naire, que le corps ne tourne pas, el que la tete 
suive le mouvement. Lecommandement est: Flexion 

laterale du corps ! — Gauche! Deux! — Droite! 
Deux! ete. 

51. Sautillement cadenee sur place. 
a) Dans la seconde position (position ordinaire). 

On fait d’abord observer aux eleves que les genoux 

flechissent un peu avant et apres le sautillement, 
qu’ils doivent etre etendus elant en l’air et que l’on 
doit retomber toujours sur la pointe des pieds dans 

la seconde position. Puis !’on commande : Tous 
ensemble, sautillez ame fois sur place! — Un! 

L’exercice est repete jusqu’a ce quil soit exdeute 
en cadence. Puis : Sautillez deux fois! — Un! 
Deux! Puis : Sautillez trois fois! — Un! Deux! 
Trois! et ainsi de suite quatre, cinqg fois, etc. 
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92. En marchant ou en courant sur un 
rang, former la eolonne et detacher les rangs 
pour en reformer un seul. 

Au pas (ou au pas de course)! En avant ! — Marche! 
Puis : les rangs les uns a cöte des autres ! — Marche! 
Au commandement de Marche! le premier rang raccoureit 

le pas ou marche sur place, tandis que les autres rangs 

conservent le m&me pas jusqu’ä ce qu’ils aient pris leur 
position ä gauche du premier rang. Chaque rang arrıve ä 
sa place preni le pas du premier rang, jusqu’ä ce que 
l’on commande : Au pas ordinaire ! — Marche! 

Pour transformer la colonne en un seul rang, le com- 

mandement est: Sur un rang ! — Marche! Le premier 

u u 
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rang continue ä marcher au pas ordinaire,, tandis que les 
autres rangs raccoureissent le pas ou marchent sur place 
jusqu’a ce que le premier rang ait depass& le second, 

alors celui-ci se met en marche en suivant le premier, et 
ainsi de suite pour les 3° et 4° rangs. 

95. Detacher les files pour former un rang 

par le flane et reiormer la colonne. 

Dans cette transformation en un rang par le flanc, l’or- 

ganisation des rangs sera tout autre, c’est ce qu’il faut 

bien faire comprendre aux &leves. 

54. Course eadeneee en arriere. 

55. Course eadeneee en arriere alterna- 

tivement avee la course eadeneee en avant. 

L’ex&ceution comme ä l’exercice 42. 

56. Course eadeneee en arriere, sur place 

et en avant alternalivement. 

L’ex&cution comme ä l’exercice 43. 
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| 91. Course eadencee en arriere alternalive- 

ment avee la marche eadenete en avant. 

Pas de course ordinaire, en arriere! — Marche! Au 

pas ordinaire, en avant ! — Marche! etc. Hut pas de 

course cadences en arriere alternalivement avec 8 pas or- 

dinaires en avant! Pas de course en arriere ! — Marche! 

Douze pas de course en arriere alternalivement avec six 

pas ordinaires en avant ! Six pas de course en arriere 

alternativement avec douze pas ordinatres en avant! etc. 

| 

98. Mouvement eireulaire des bras (eireum- 

duelion). 

a) D’un seul bras. Bras en bas! — Mouvement cir- 
culaire du bras droil (gauche) en avant ! — Un! 

— Le mieme exercice en arriere! — Un! 

Bras en haut ! — Mouvement circulaire duhras - 

droit (gauche) en avant! — Un! — Le meme 
exercice en arriere ! — Un! 

Bras en avant ! — Mouvement circulaire du bras 

droit (gauche) vers le bas en arriere! — Un! Le 
N meme exerceice en avant vers le haut! — Un! 

Bras en bas (en haut, en avant)! — Deus (3, ® 

4, ete.) mouvements circulaires en avant (en ar- 
riere)! -— Un! Deux! Trois! Quatre! 
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"N, nalivement, par exemple : une fois en avant et une 
fois en arriere ou deux (3, 4, etc.) fois en avant el er A 

Marche! Au ee ... 
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Sn:  b) Alternativement 
du bras droit el du gauche. 

irlere | —Harche! Bras en bas! Commencer ä gauche (ä droite) en 
PPNalinemD avant (en arriere)! — Gauche! — Droite! — 

Gauche! — Droite! etc. Ou avec le m&me bras 

une fois en avant et une fois en arriere, en com- 

mandant : Gauche! Deux! — Droite! Deux! 
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Inc hras {rin c)- Movement eirculaire des deux bras en sens con- 
(ies Das (EITEUN- Iraire. 

Bras gauche en bas et bras drcit en haut ! puis 

mouvements eirculaires simullanes du bras gauche 

en arriere et du bras droit en avant, en quatre 

temps ! — Un! Deux! Trois! Quatre! A quatre, 
le bras doit se refrouver dans la position du depart. 

Le mouvement circulaire sera aussi ex&cute en deux 

temps. Ensuite le m&me exercice avec le bras droit 
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a) Premiere position. 

Bras en bas : Paume des mains en dedans et pouces 
en avant. 

Bras en avant : Paume des mains en dedans et pouces 
en haut. 

Bras de cöte : Paume des mains en avant et pouces en 
haut. 

Bras en haut : Paume des mains en dedans et pouces 
en arriere. 

b) Deuxieme position. 

Bras en bas: Paume des mains en arriere et pouces en 
dedans. 

Bras en avant : Paume des mains en bas et pouces en 
dedans. 

Bras de cöte : Paume des mains en bas et pouces en 
avant. 

Bras en haut: Paume des mains en avant et pouces en 
dedans. 

c) Troisieme position. 

Bras en bas : Paume des mains en avant et pouces en 
dehors. 

Bras en avant : Paume des mains en haut et pouces 

en dehors. 
Bras de cöte : Paume des mains en haut et pouces en 

arriere. 
Bras en haut : Paume des mains en arriere et pouces 

en dehors. 
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d) Quatrieme position. “ 

Bras en bas : Paume des mains en dehors et pouces 
en arriere. 

Bras en avant : Paume des mains en dehors et pouces 
en bas. 

Bras de cöte : Paume des mains en arriere et pouces 
en bas. 

Bras en haut : Paume de mains en dehors et pouces 

en avant. 

Les elöves sont exerces dans ces differentes positions 
en commandant : Bras en haut (en avant, de cöte, en 

bas)! — Premiere position! — Deuxieme! — Troi- 
sieme! — Quatrieme! — Puis : Deuxieme! — Qua- 

trieme ! — Premiere! — Troisieme! etc. etc. Ensuite 
mouvement conlinu et en sens contraire, de maniere que 
les deux bras sont tournes alternativement en dehors eten 
dedans, ou l’un des bras tourne en dedans et l’autre en 

dehors. On fera aussi touner quatre fois ou plus avec le 
bras gauche et ensuite autant de fois avec le bras droit, par 
exemple : Bras en avant a la premiere position ! — Un! 

Tourner alternativement le bras gauche et le droit en de- 
dans, de la premiere position a la quatrieme et l’inverse! — 
Droite! Deux! Trois! Quatre! — Gauche! Deux! 

Trois! Quatre! 
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60. Position d’equilibre sur un pied, la 
jambe libre restant dans une posilion &levee 
(c’est-a-dire Je pied ne touchant pas terre). 

Position d’equilibre sur le pied gauche (droit), la 

jambe libre: 

a) dans la position elevee en avant! — Un! — Fixe! 

DE > » » oblique en avant! —Un!—-Fixe! 

6 8 » » de cöte! — Un! — Fixe! 

d) » » » oblique en arriere!—Un!—Fixe! 

eo) >» » » en arriere! — Un! — Fixe! 

Avant de relourner en place, la jambe peut aussi 
passer d’une position elevde dans une auire position, par 
exemple: Position elevee d gauche (droite) en avant! — 
Un! Oblique en avant! — Deux! De cöte! — Trois! 

Oblique en arriere! — Quatre! En arriere! — Ging! 
La suite des positions peut @ire indiqude en comptant. 

Puis, position d’equilibre alternalivement sur le pied 
droit et sur le gauche. Position elevee en avant (oblique 
en avant, de cöte, oblique en arriere et en arriere)! — 

Gauche! Deux! Trois! Quatre! — Droite! Deux! 
Trois! Quatre! En eomptant quatre, le pied est ramen& 
en place. Ou: Gauche! Deux! Trois! — Droite! Deux! 
Trois! — on comple un temps pour chacun des trois 
mouvements (lancer, position, joindre). L’exercice s’ex6- 

cutera aussi alternativement et successivement dans tou- 

tes les directions : Gauche (en avant)! Deux! Trois! — 
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Droite (en avant)! Deux! Trois! — Gauche (oblique- 

ment en avant)! Deux! Trois! — Droite (obliquement en 

avant)! Deux! Trois! etc. 
Dans la position &levee on fera surtout attention A ce 

que la jambe soit completement tendue, le pied dans la 

seconde position et la pointe de ce dernier Jirigee en bas 
a environ trois pouces du sol. 

61. Petite ou demi-ilexion d’un genou dans 
une position du pas. 

Pied gauche en avant! — Un! Demi-flexion du genou 
gauche! — Un! (flexion) — Deux! (extension). Dans 

la m&me position: Demi-flexion du genou droit! — Un! 

Deux! Puis: Fixe! et: Pied droit en avant ! — Un! Demi- 
flexion du genou droit! — Un! Deux! Dans la m&me 
position: Demi-flexion du genow gauche ! — Un! Deux! 

et ainsi de suite dans les autres positions du pas. L’exer_ 

cice peut aussi elre ex6cutö comme suit: pour avancer 
le pied l’on compte un temps, pour flechir un temps, 
rester dans la flexion pendant quatre (cing, six, etc.) 

temps et ensuite un temps pour etendre la jambe et un 
temps pour la joindre. 
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62. Flexion eontinue d’un genou dans une 
position du pas. 

Pied gauche en avant! — Un! Flexion continue du 
genou gauche! On commandera: Flexion! — Extension! 
etc. ou on comptera: alors la flexion se fait aux nombres 
impairs et l’extension aux nombres pairs. 

Dans la m&me position: Flexion continue du genou 
gauche et du droit alternativement ! — Gauche! Droite! 
— Gauche! Droite! etc. Pendant qu’un genou est flechi, 
Pautre est etendu. L’exercice sera aussi fait dans les au- 
tres positions du pas. 

65. Flexion continue du corps en avant et 
de cölk. 

Flexion en avant el extension , chaque mouvement en 
un temps! — Flexion! Extension! Ou: Un! Deux! etc. 
Flexion du cöte gauche (droit)! — Flexion! Extension! 
— Un!Deux! 

Dans cet exercice et le suivant, les mains sont sur les 

hanches. 

64. Balancement lateral du corps. 

C’est une flexion ä gauche et ä droite alternativement. 
L’on commande: Balancement lateral du corps! Flexion 
a gauche !— Gauche ! Droite! — Un! Deux! etc. 



N dans I 

IM Conlinue Ai 
I Extension! 
all Au nomhreg 

nlinue dir gen 

anche! Droite! 

genou ext ech, 

{at dans Is au- 

IN! aranl el 

jap monne
e ED 

„In! deu
x! elt 

Kan 
sion! Eyte

nsiid: 

auntsel® mil 

Uses ® 
. | “ 

TUN 
J sus! ll: 

2 

65. Pas rompu. 

Le pas rompu consiste ä avancer un pied et ä ramener 
l’autre a cöte du premier ; il s’ex&cute dans les directions : 

a) En avant. Parcourez une place designde une (2, 
3, etc.) fois en avancant le pied gauche et en ra- 
menant le droit : En avant ! — Marche! Puis en 

avancant le droit et en ramenant le gauche. Si les 

eleves ont acquis une habilete suffisante, on les 
exercera aux commandements suivants: 

Pas rompu droit! En avant! — Marche! — 
Halte! — Pas rompu gauche! En avant! — 
Marche! — Halte! etc. Cette marche est faci- 
litee par le commandement: Gauche! Droite ! — 

Gauche! Droite! L’on peut aussi avancer et ra- 
mener en frappant des pieds. 

Pas rompu gauche et droit, alternativement. — 
Le pied gauche avance une fois et le droit estrameneg, 

en commandant : Gauche! Droite! — Droite! 

Gauche! etc. Le pied gauche avance deux (3, 4, 
d, etc.) fois et le droit est ramen& autant de fois, 
et l’inverse. Le maitre commande: Gauche! 
Droite! — Deux! Droite! — Trois! Droite! et 
puis: Droite! Gauche!—Deux! Gauche '—Trois! 
Gauche! etc. 

L’exereice peut aussi &tre ex6cute en levant les 
bras de cöte, par exemple : en avancant un pied, 
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on leve les deux bras de cöte et en ramenant l’autre 

on les baisse. Ou: en avancant plusieurs fois du 
pied gauche les bras restent leves, et en avancant 
du pied droit, ils restent en has, et l’inverse. 

En arriere. L’execution et le commandement se 
font comme ci-dessus. 

c) De cöte. Les elöves sont places sur un rang de front 

d) 

et se donnant les mains. Puis on commande: Pas 
rompu gauche ! Vers la gauche !— Marche! Puis: 

Pas rompu droit ! Vers la droite! — Marche! 

Trois (4-10 et plus) pas rompus vers la gauche 
et autant vers la droite! Vers la gauche ! — Marche! 
Tci il faut veiller ä ce que la position de front ne 
se perde pas. 

En avant, en arriere et de cöle, alternativement. 

Pour cet exercice, les eleves sont places en colonne 

et ils se donnent les mains (il peut aussi s’exöcuter 
les mains libres). Le commandement est: Trois 
(4, 5, etc.) pas rompus gauches en avant, autant 
de pas rompus droils en arriere, autant de pas 
rompus gauches de cöte el autant de pas rompus 
droits de cöle! En avant !— Marche! On compte: 
Un! et Deux! ei Trois!— Un! et Deux! et Trois! 
— Un! et Deux! et Trois! — Un! et Deux! et 
Trois! Sur et on ramene le pied. 

On peut aussi compter en suivant jusqu’ä douze. 
On executera ensuite le pas rompu sur la pointe des 
pieds. 
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66. Sautiller en cadence en avant, en arriere 
et de cöte, 

Pour cet exercice, les eleves seront places en colonne. 

Un sautillement en avant ! — Un! En arriere! — Un! 
Du cöte gauche! — Un! Du cöte droit! — Un! Puis ces 

quatre sautillements consdeutivement, en commandant: 
Un! Deux! Trois! Quatre! (On doit repeter cela jusqu’äa 

ex&culion convenable). Il faut veiller & ce que tous sau- 
tent egalement loin. De la möme maniere on fera dans 

chaque direction deux, trois, quatre sautillements. Puis 
on sautillera en avant, ou dans une autre direction alter- 

nativement avec le sautillement sur place, par exemple : 

Trois sautillements sur place et ensuile trois en avant 

(de cöte, en arriere) ! — Un! Toujours un sautillement sur 

place alternativement avec deux en avant (de cöte, en ar- 
riere)! — Un! et l’inverse. 

ANAAADANANN 
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67. Changemenis de direction. 

Tous les rangs marchent dans une ligne par le flanc, 
puis on commande: Par file & droite! — Marche! alorsle 
premier fait un & droite et poursuit une autre ligne for- 
mant un angle droit avec la precedente et tout le rang le 
suit chacun faisant un ä droite ä la m&me place que le 
guide. Puis le maitre commandera aussi : Par file a gauche ! 
— Marche! et ensuite, apres un temps plus ou moins long, 
il fera faire un changement de direction tantöt & droite et 
tantöt a gauche. 

Apres cela, on executera le changement de direction 

simultanement avec tous les rangs qui marchent par le flanc, 
aux commandements : Par rang ! Par file ü gauche (ou & 
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droite)! — Marche! Ensuite pour reformer un seulrang: 

Par rang ! Par file a droite! — Marche! si l’on a com- 
mande d’abord ü gauche ; et a gauche! — Marche! s’il a 

£te commande& d’abord & droite. 

68. Changements de direction pour la 

contremarche. 

Si les eleves marchent le long du rang dans une direction 

opposee ä la direction primitive, cet exereice est appele 
contremarche. Il faut que la ligne que l’on suit dans la 

contremarche soit toujours parallele avec la ligne primitive 
de marche,, qu’elle soit une ligne droite ou une ligne cir- 

culaire. 

Tous les rangs, n’en formant qu’un, etant en marche, 
on commandera : Contremarche a gauche! — Marche! 

alors le premier fait deux fois par file ä gauche et tous les 
autres le suivent. Pour revenir & la ligne premiere, l’on 
renouvelle le möme commandement. Si le premier com- 

mandement est : Gontremarche a gauche! et le second: 

Contremarche a droite ! ıl en resulte la contremarche ser- 
pentante ; la ligne serpentante peut aussi s’ex&cuter sans 
renouveler le commandement; on dira seulement : Contre- 

marche en lignes serpentantes ! — Marche 

Contremarche de chaque rang. Les eleves &tant divises 
en plusieurs rangs et marchant tous en un seul, on com- 
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mandera: Par rang, contremarche a gauche !'— Marche! 
Puis: Contremarche a droite '— Marche! et ainsi de suite 
dans des espaces de temps plus ou moins longs. 

Gontremarche de chaque rang en colonne. Les rangs 
etant places les uns a cöle des aulres, on commandera : 

Par rang , contremarche ü gauche (droite) ! — Marche! 
Le commandement est renouvel& chaque fois. 

Ges exercices d’ordre seront ex&cutes en marchant et 
en courant. 

69. Flexion et extension des bras dans l’ar- 

tieulation du coude. 

Les bras en avant, paume des mains en haut (3° po- 
sition)! — Un! Flechissez les deux bras jusqu’d ce que 
les bouts des doigts touchent les epaules ! — Deux! Les 
eleves restent dans la position de.flexion jusqu’au com- 
mandement de: Un! — Les mouvements de flexion et 
d’extension peuvent &tre ex&cules en des temps plus au 
moins longs comme dans l’exereice 16. 

Ce möme exercice, en tenant les bras de cöte.» 

Möme exereice en tenant les bras en avant, paume des 
mains en bas (2° position). 

Meme exereice, en tenant les bras en avant, paume des 
mains en dedans (4re position). 

Meme exercice, en tenant les bras en haut, paume des 

mains en dehors (4° position). 
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Meme exercice, les bras en bas, paume des mains en 
avant et ensuile paume des mains en dedans. Flechir un 
bras et etendre l’autre simultanement dans les positions 
des bras et des mains design6es ci-dessus, par exemple: 
Les bras de cötE! — Un! Flechir le bras gauche ! — Un! 
Conserver cette position jusqu’ä ce que le maitre ou les 
eleves aient compte dix (20, 30, ete.); puis en recom- 
mencant ä compter Un flechir le bras droit et etendre le 
gauche, etc. 

70. Flechir et &tendre les bras en marchant. 

Faire six (10, 20, ete.) pas sur place, les bras flechis 
et faire autant de pas en marchant, les bras etendus, de 
sorte qu’en continuant ä compter on prend, a Un une 
fois la position de flexion et l’autre fois la position d’exten- 
sion. 

Le m&me exerecice aussi en marchant (ou seulement en 
marchant sur place). 

Pendant un nombre de pas determine, tenir un bras 
flechi et l’autre &tendu, puis l’inverse. Get exercice se fait 
en marchant et sur place, ou en alternant ces deux 
marches. 
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71. Flexion et extension de la jambe dans 
le jarret. 

C’est une position d’Equilibre sur un pied, position dans 
laquelle la jambe libre est elevee en arri&re de maniere ä& 
former derriere le genou un angle droit ou m&me un angle 
aigu. 

Mains sur les hanches (ou bras en haut, en avant, de 
cöte, en bas)! — Flechir la jambe gauche (droite) ! — 

Flechissez! (Un!) Ensuite apres un moment: Etendez! 

(Deux!) 

Flechir la jambe gauche (droite) et y rester jusqu’ä ce 

que j’aie compie dix (15, 20, ete.)! — Un! Deux! Trois! 
Quatre! etc. 

Rester quatre temps (ou plus) dans la flexion et quatre 
iemps (ou plus) dans Vextension ! — Un! Deux! Trois! 
Quatre ! — Un! Deux ! Trois ! Quatre ! 

Rester huit temps dans la flexion et quatre temps dans 
l’extension et l’inverse, etc. En prenant cette derniere po- 
sition, on se trouve A pieds Joints ou dans la position elevee 
en avant. La cuisse de la jambe libre doit, pendant la 
flexion, &tre parallele avec la jambe en place. 

72. Position &eartee de eöte. 

Si les deux pieds s’ecartent l’un de l’autre, de cöte, ’on 
obtient une position &cart6ce oü le poids du corps doit etre 
egalement reparti sur les deux jambes. Il ne faut pas trop 
ecarter les jambes en commencant. 



Abe dj, 

JUNI 
de manitre ' 
NEIE un anela 

„en arant, de 

he (devil)! — 

nl: Biendez! 

ter Just 0 

| Deux! Trois! 

sion el quali 

Daun! Tros! 

{re Jens dans 

tig dernire I 

 posito eve? 

ji, pental 
h 

BE 

On arrive ä la position ecartee de cöte: 

a) En faisant des pas de cöte. En deux pas da la posi- 

b) 

tion Ecartee ! — Marche! L’on fait un petit pas du 
cöte gauche et un du cöte droit. Puis: En deux 
pas d la position ordinaire ! — Marche! 

En &cartant alternativement la pointe des pieds et 
les talons. Ecartez! — Un! Deux!Trois! Quatre! 

Au commandement de: Un et Trois, les talons 

s’eloignent les uns des autres et ä Deux et Quatre, 
les pointes des pieds s’eloignent. 
A la position ordinaire! — Un! Deux! Trois! 

Quatre! A Un et Trois, les pointes des pieds tour- 
nent en dedans et & Deux et Quatre , les talons se 

rejoignent. 

En sautillant sur place. En deux ou trois sau- 
tillements a la position ecartee! — Sautillez! ou: 
Un! Deux! — En deux (ou trois) sautillements & 
la position ordinaire! — Sautillez! ou: Un! 
Deux ! — En deux sautillements ü la position 
ecartee et en un ä la position ordinaire ! — Un! 
Deux! Position! — Un! Puis sans interrnption : 
Un! Deux! Fermez! — Ou en suivant: Un! 
Deux! Trois! En un sautillement a la position 
ecarlee et en deux ü la position ordinaire ! — Un! 
Deux! Trois! En un sautillement & la position 
ecarlöe et en un ä la position ordinaire. 

neue 
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175. Tourner le eorps. 
Tourner le corps autour de son axe longitudinal, les 

pieds fixes et les mains sur les hanches. 
On commande: Tourner le corps a droite! — Un! — 

Fixe! A gauche! — Un! — Fixe! En compiant un, 
tourner a droite (ou ä gauche) et & dix reprendre la posi- 
tion! — Un! Deux! Trois! jusqu’a Dix! Tourner de 
droite A gauche et l’inverse: Droite! Gauche! — Droite! 

Gauche! — Un! Deux! etc. L’exercice se fait aussi en 
levant les bras de cöte. 

74. Flexion du corps en avant, les bras en 
haut. | 

La flexion sera ex&cutee, les jarrets entierement tendus 

et jusqu’ä ce que les bouts des doigts touchent les pieds ou 
le sol. 

Le bras en haut! — Un! Puis: Flexion du corps en 
avant !— Un (flexion)! — Deux (extension)! Aussi flechir 
en comptant Un! et etendre en comptant Dix ! 

75. Flexion de la tete. 

Flechir la tete en avant (en arriere, de cöte)! — 
Un! (flexion) — Deux! (extension). 

Flechir de la droite @ la gauche et l’inverse. 
Balancement de la tete: Droite! — Gauche! — (Un! 

Deux!) De la flexion en avant passer & celle en arriere : 
En avant! — En arriere! (Un! Deux!) 
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76. Marcher avee flexion des genoux. 

Marcher en Nlöchissant les deux genoux apres un nom- 
bre de pas indique d’avance. On fait, par exemple, trois 
pas dont le dernier est seulement un pas rompu et se ter- 
mine dans la position ordinaire. Avec le pas rompu on 
execute une petite flexion des genoux. Les commande- 

ments sont : Marcher et petite flecion au troisiöme pas ! 
Mains sur les hanches! En avant! — Marche! Pendant 
la marche, le maitre compte : Un! Deux! Trois! (Nle- 
xion) Quatre! (extension), etc. 

Le meme exercice en levant les bras de cöt& pendant 
la flexion des genoux, et en les baissant pendant l’exten- 
sion. Marcher et au troisiöme pas flechir et etendre deux 
fois les genou@! — Marche! Le maitre compte : Un! 

Deux! Trois! (flexion) Quatre! (extension) Ging! (flexion) 

Six ! (extension). 
Puis on fait faire la lexion sur un autre nombre de 

pas. Les elöves seront tenus de conserver la mesure sans 
compter ä haute voix. L’exereice sera aussi execute en 

colonne; alors il faudra tenir severement ä l’alignement 
des rangs et des files. 

77. Marche bercante en avant et en arriere. 

C’est un mouvement bercant dans la position d’un pas; 
par exemple, apres avoir port le pied gauche en avant 

(ou en arriere), les &löves levent le pied droit et le reposent 
immediatement ä la m&me place. Le m&me mouvement se 
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fait aussitöt avec le pied gauche et ensuite le pied droit 
se porte en avant ou en arriere. Le commandement est : 

Pas bercant! Parlir du pied gauche! En avant (en ar- 
riere)!— Marche! On facilite beaucoup l’execution de cette 
marche, en commandant: Gauche! Droite ! Gauche! — 

Droite! Gauche! Droite! ou Gauche! Deux! Trois! — 
Droite! Deus! Trois! 

Le möme exerecice sera aussi ex&cute en colonne. 

78. Marche bereante en lancant les bras. 

a) Avec le pas bercant gauche,, lancer les deux bras 
de cöte (en avant), et avec le pas bergant droit les 
lancer en bas; aussi l’inverse. 

b) Avec le pas bergant gauche , lancer le bras gauche 
en haut et le bras droit en bas, et avec le pas ber- 
cant droit le bras droit en haut et le gauche en 

bas. 

c) Avec le pas bercant gauche, lancer le bras gauche 
en arriere vers le haut et le droit en avant vers le 
bas, et avec le pas bercant droit le bras droit en 
arriere vers le haut et le gauche en avant vers le 
bas. Le commandement pour ces exercices est le 
m&me qu’au n°’77. On les execute d’abord sur un 
seul rang el ensuite en colonne, ce qui rend l’exe- 

cution plus difficile. 
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79. Mouvement de patiner. 

Il sera ex&cut@ sur un rang d’abord,, puis ensuite en 
colonne. On commandera : Gauche! Droite! Gauche! 
Droite ! ou Un! Deux! Au commandement Gauche! le 
pied gauche fait un pas obliquement en avant et le droit 
est aussitöt ramene pres de la jambe gauche en pliant le- 
gerement le jarret, mais sans poser le pied ä terre et sur 
Droite! ce dernier fait un pas obliquement en avant et le 
gauche est ramen& pres de la jambe droite. 

80. Sautiller ä la pelite ou demi-flexion 
des genoux. 

Les mains sur les hanches (ou bras de cöte)! Puis: 
Sautiller une fois et en relombant rester dans la petite 
flexion des genoux jusqu’au commandement: Fixe! — 

Sautillez! (Un!) Fixe! (Deux !) — Sautillez deux (3, 4, 

5, etc.) fois et au second (3°, 4° , 5°) saut, tomber dans la 

petite flexion des genoux! Un!Deux! — Trois! Sautille- 
ment continu et petite flexion des genoux a chaque deu- 
ziöme saut! On commande : Un! Deux! — Un! Deux! 
Sautillement continu et pelite flexion des genoux & cha- 

que troisiöme saut! — Un! Deux ! Trois! Sautillement 
conlinu et pelite flexion des genoux ü chaque saut! 
— Marche! 
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81. Sautiller sur une jambe, puis sur les 

deux alternalivement (sautiller a eloche-pied). 

On exerce d’abord le sautillement sur les deux jambes 
separement jusqu’a ce que les dlöves l’ex&cutent avec as- 

surance. Le maitre fait avancer les eleves !’un apres 
l’autre, ou deux, trois, etc. ä la fois et leur commande 

de parcourir un espace determine en sautillant sur la 

jJambe gauche ou droite. Pendant cet exercice, les mains 

peuvent &tre sur les hanches, les bras en bas, ou croises 
sur la poitrine ou derriere le dos. La jambe libre est d’a- 
bord dans une position ä& volonte , ensuite elle doit &ire 

dans la position elevee,, ou flechie, ou &tre soutenue par 
la main qui est du m&me cöle. Ensuite on exercera le sau- 
tilement cadence. — Tuus, sautillez une fois sur la 

jambe droite, la gauche dans la position &levee en avant! 
— Un! Sautillez deux fois! — Un! Deux! Puis trois, 

quatre, eing,, etc. fois. Le m&me exercice sur la jambe 
gauche, ensuite en flechissant la jambe libre. Sautillez 
eing fois sur la jambe gauche et cing fois sur la droite! 
— Un! Deux! etc. Les sauts seront comptes & haute 
voix par le maitre, afin que la cadence soit mieux observee. 
Cing sauts en avant sur la jambe gauche, puis cing en ar- 

riere sur la droite! En avant! — Marche! Puis sur la 
droite en avant et sur la gauche en arriere. 

Trois sauts ä droite, au premier saut la jambe gauche 
elevee en avant, au second de cöte et au troisieme en ar- 

riere! — Un! Deux! Trois! — Puis trois sauts ä gauche 
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et la jambe droite levee. Executer un nombre de sautil- 
lements sur les deux jambes alternativement et diminuer 
les sauts jusqu’a un; par exemple, cing sauts A gauche et 
eing ä droite, puis quatre & gauche et quatre ä droite, et 
ainsi de suite jusqu’a un saut a gauche et un ä droite. 

L’inverse en augmentant les sautillements jusqu’& un 
nombre ä volonte. 

Le sautillement cadene& peut aussi &tre exerc& par 
file et par rang de differentes manieres. Premier rang, 

eing saults A gauche et cing & droite en avant!— Marche! 
Puis : Deuxiöme rang ! — Marche! et Troisieme rang ! 
— Marche! etc. Puis en commencant par le dernier 
rang, sautiller en arriere. 

On fera de me&me avec les files. 
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82. Doubler le rang, les eleves &tant places 
sur un seul rang par le flanc. 

Les eleves sont places sur une ligne de front; au com- 
mandement : Numerotez-vous par deux! le premier, & 
Vaile droite, dit : Un! lesecond : Deux! le troisieme de 

nouveau : Un! et ainsi de suite jusqu’a l’aile gauche. Les 
eleves peuvent aussi se numeroter en suivant les nombres; 
le maitre, dans ce cas, leur rappellera que les numeros im- 

pairs sont les numeros Un et les numeros pairs les nu- 
meros Deux. 

a) Doubler le rang en avant et sur place. A droite! — 
Droite! Numeros Deux a la droite des numeros 
Un! — Marche! Puis : Numeros Deux remettez- 

vous derriere les numeros Un! — Marche! On 
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b) 

u. 
fera aussi doubler le rang en faisant placer les 
numeros Deux a gauche des numeros Un, et en 
les faisant reprendre leurs places derriere , pour 

reformer un rang par le flanc. — Pour doubler le 
rang, on fait un pas oblique en avant & droite, 
avec le pied droit et a gauche, avec le pied gauche, 

et pour reformer un rang un pas oblique en 

arriere. 

Ensuite l!’on fait doubler le rang de maniere que 
les numeros Un se placent & cöte des numeros 

Deux; pour cela, le rang &tant de front il fait un & 

gauche. Le commandement est le suivant : Nume- 

ros Un, a la droite (ou a la gauche) des numeros 

Deus! — Marche! Numeros Un, remeltez-vous 

derriere les numeros Deux! — Marche! 
Doubler le rang en avant, au pas cadenc£ sur place. 

c) Doubler le rang en avant avec la marche et la 

d) 
course cadencees. 
Doubler le rang en arriere sur place, en marchant 
sur place; en marchant et en courant. Ges mou- 

vements se font au moyen d’un pas oblique en 
arriere. 

e) Doubler le rang alternativement en avant et en 
arriere. 

f) Doubler et reformer le rang dans des temps dgaux, 
par exemple : Faire cing pas en marchant (ou sur 
place) ; doubler le rang au premier pas et reformer 
un seul rang au premier des eing pas suivants, etc. 
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Le commandement de Marche! pour doubler et re- 
former le rang en marchant (ou sur place ou en courant) 

est prononce en posant le pied droit, si ’on double ä 
gauche, et en posant le pied gauche si l’on doubleä droite. 
Le mot de Marche n’est pas prononc£ pour lexereice f. 

85. Doubler le rang en eolonne. 

Les rangs etant places les uns ä cöte des autres ä une 
petite (ou grande) distance , on fait ex@cuter les exercices 
decrits au n° 82, 

84. Flexion et extension des bras. 

Nous ferons remarquer qu’au lieu de flechir et d’etendre 

les bras seulement dans l’articulation des coudes, comme 

a l’exercice 69, le mouvement se fera icı avec le bras en- 

tier dans l’articulation du coude et de l’epaule. 

Bras en avant !— Un! Puis: Flexion (Deux)! — Exr- 
tension oblique en avant! — Un! — Deux! Extension de 
cöte ! — Un! — Deux! Extension en haut! — Un! — 
Deux! — Extension en bas !— Un!— Deux! Extension 
en arriere ! — Un! — Deux! 

Il est ä peine necessaire de faire observer que ces exer- 
eices s’ex&cutent d’abord separement dans chacune des 
directions indiquees. 

Pour determiner la duree de la position d’extension et 
de flexion, l’on compte; par exemple: rester quatre (6, 
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8, 10, etc.) temps dans la position d’extension et aussi 
longtemps ou le double de ce temps dans la position de 
flexion. 

85. Flechir et etendre les bras en marehant. 

Est ex&cute comme l’exereice 70. 

86. Flexion et extension du pied dans une 

position &levee de la jambe. 

Lever la jambe gauche (droite) en avant! — Un! 
Flechir le pied vers la jambe! — Un! Deux! — Un! 
Deux! etc. Flexion sur les nombres impairs et extension 
sur les nombres pairs. 

87. Flexion et extension des jambes dans 

Yartieulation des genoux et des hanches. 

En flechissan' on leve le genou de maniöre que la cuisse 

et la jambe ainsi que la cuisse et le torse forment un angle 

droit, et avec une flexion plus forte, un angle aigu. 

a) Flechir et etendre dans la »osition ordinaire ! — 

Un! Deux! — Un! Deux! 

b) Flechir et etendre dans la position d’un pas. 
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c) Flechir dans la position ordinaire et etendre a la 
position elevee en avant (de cöte, en arriere)! — 
Un! — Deux! — Fixe! 

d) Fiechir et etendre dans ume position elevee! — 
Un! Deux! — Un! Deux! — Fixe! 

88. Flexion et extension des bras et des 

jambes. 

a) Avec mouvement egal des bras et des jambes. 

Flechir la jambe gauche (ou droite) et les deux 
bras!— Un! Eitendre la jambe a la position ordi- 
naire (ou A la position elevce) et les bras en avant 
(ou de cöte, en bas, en haut)! — Deux! ei repeier 
plusieurs fois ces mouvements: Un! Deux! ou: 

Fleckir la jambe gauche (ou droite) et le bras 
gauche (ou droit)! — Un! Deux! — Un! Deux! 
eic. 

b) Avec mouvement inegal des bras et des jambes. 

Flechir la jambe gauche (droite) et elendre si- 
multanement les deux ou un seul bras en avant (ou 
de cöte, en bas, en haut)! — Un! Deux! — Un! 

Deux! Pour les exercices a et b, on peut aussi 
compter jusqu’a dix (15, 20, ete.) et !’on ex&cute 
chaque fois le mouvement en compfant Un. 

4 
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89. Laneer une jambe jusqu’a Vangle aigu. 

On appelle tondh la jambe le mouvement quelle fait, 
lorsque abandonnant le sol, elle quitte la position ordinaire, 
pour former avec l’autre jambe un angle aigu, droit ou ob- 
tus. Les deux jambes doivent toujours rester tendues. Le 
mouvement de lancer la jambe peut &ire ex6cute dans les 
directions en avant, obliquement en avant, de cöte, obli- 

quement en arriere, et droit en arriere. Le mouvement 
contraire, c’est-a-dire celui qu’une jambe fait pour revenir 
a la position ordinaire, s’appelle fermer. 

On exerce le mouvement de lancer la jambe avec le 

pied etendu et le pied flechi; si aucune autre position de 
bras ou de pieds n’est indiquee,, il se pralique les mains 
sur les hanches et dans la position ordinaire des pieds. Le 
pied et le genou ne doivent pas &tre tournes en dedans. 

a) Lancer une jambe dans une direction. 
Lancer la jambe gauche (droite) en avant! — 

Un! Deux! Trois! Quatre! etc. On lance aux 

nombres impairs et on ferme aux nombres pairs. 
Ou fera de m&me dans les autres directions. 

b) Lancer alternativement la jambe gauche et la droite 
dans une m&me direction. 

Lancer alternalivement en avant (puis aussi dans 

les autres directions)! — Un! Deux! — Trois! 
Quatre! etc. 

c) Lancer alternativement dans des directions dif- 
ferentes. 
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Lancer la jambe gauche en avant et la droite en 
arriere (ou de cöt@)! — Un! Deux! Trois! 
Quatre! Puis l’inverse. 

Lancer la jambe gauche obliquement en avant et 
la droite obliquement en arriere et l’inverse. 

d) Lancer une jambe dans toutes les directions con- 
secutivement. 

Lancer la jambe gauche (droite) dans toutes les 
directions en commencant en avant! — Un! Deux! 
— Trois (obliquement en avant)! Quatre! — 
Cing (de cöte)! Six! — Sept (obliquement en ar- 
riere) ! Huit ! — Neuf (en arriere)! Dix! 

e) Lancer alternativement dans toutes les directions 
consecutivement. 

Lancer alternalivement dans toutes les directions ! 
Commencer avec la jambe gauche en avant! — 

Un! Deux! Trois! Quatre! etc. jusqu’a Vingt ! 

90. Flexion du eorps en arriere. 

L’exercice doit &tre fait les premieres fois avec pru- 
dence et dans une pelite mesure. Il est ex&cute avec les 

mains sur les hanches en tenant les pouces en avant et les 
doigts en arriere sur les reins. 

Mains sur les hanches! Un! Flexion du corps en ar- 
riere en deux temps et extension en deux temps ! — Un! 
Deux ! — Un! Deux! 
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91. Pas chasse en avant, en arriere et de 
eöte. 

Le pas rompu etant bien exerc&, le pas chassd sera 
bien vite compris. Il se compose de trois mouvements : le 
premier est un pas en avant; au second mouvement, on 

ramene promptement l’autre pied, et au troisi&me, on fait 

de nouveau un pas en avant avec le pied qui a ex&cute le 

premier mouvement. Ges trois mouvements forment le pas 
chasse. Le pas chassd est done compose d’un changement 
de pas gauche et d’un changement de pas droit, chacun 
compos£ de trois mouvements. Avec ceite espece de marche, 

les elöves peuvent &tre occupes de la mani£ere la plus variee. 
Ils se meuvent tantöt en avant, tantöt en arriere ou de 

cöte : c’est tanlöt le premier mouvement, tantöt le dernier 

qui est marque en frappant, on peut faire claquer des mains 

avec tel ou tel ou & chaque mouvement; celte marche 

s’exccute sur un seul rang, ou en colonne, dans une ligne 

serpentante, ou en un ou plusieurs cercles. 

La mesure et le rhythme sont maintenus en disant: 

Gauche! Droite ! Gauche! — Droite! Gauche! Droite! 
ou: en comptant Un! Deux! Trois! — Un! Deux! Trois! 

Nous donnons ci-aprös quelques exercices, d’apres les- 
quels le maitre pourra facilement en composer une foule 
d’autres. 

Pas chasse en avant ! En avant ! — Marche! 
Pas chasse en avant en frappant au premier (second, 

troisieme) mouvement ! En avant !— Marche! 
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Pas chasse, executd par les eleves se tenant par les 
mains ou par les bras, deux ä deux. On commande: Nu- 
merolez-vous par deuw! — En avant! — Marche! — 

Les Deux a la droite des Un! — Marche! — Donnez- 
vous les mains ! — Bras en bas! — Bras dessus, bras 

dessous 1 — Dras en bas! — Les Deux derriöre les Un! 
— Marche! etc. 

Pas chasse, le pas gauche en marchant et le pas droit 

en marchant sur place! En avant ! — Marche! Aussi l'in- 
verse. 

Pas chass& et au premier mouvement du pas gauche 
flexion des hras et extension au premier mouvement du 

pas droit. — Bras de cöle!— Un! En avant !— Marche! 
Pas chasse en colonne. 

Quatre (6, 8, 10, etc.) pas en avant et autant en ar- 
riere ! — En avant ! — Marche! 

Deux pas chassös en avant, deux enarriere, un du cöle 

gauche et un du cöt& droit! En avant! — Marche! Cet 
exercice en colonne s’execute aussi en se donnant les 
mains et en se donnant les bras par rang et par file. 

92. Sautillement au galop en avant, en ar- 
riere el de cöle. 

On fait voir aux Elöves, dans une mesure lente, com- 

ment dans cet exereice un pied est ramen& en saulillant et 
comment lautre avance aussi en sautillant. Ensuite on 

pralique cel exereice comme le pas rompu et le pas chasse. 
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Parcourir la place des exercices une (2, 3, etc.) fois 
en saulillant au galop a gauche et ensuile sans interruption 

autant de fois au galop ä droite. 
Trois (4,5, 6, 8, ele.) pas gauches alternalivement avec 

autant de pas droits et cela en avant, en arriere et de cöte. 

Sautillement au galop execut& en colonne dans les 
directions en avant, en arriere et de cöle, alternalivement 

et successivement. 

Sautillement au galop et doubler les rangs, les Deux 

a cöle des Un et reformer un rang. 

Sautillement au galop et dötacher les rangs et les files 
pour former un rang par le Nlaanc. 

Saulillement au galop et transformation du rang en 
une colonne. 

Sautillement au galop et transformation du rang par le 

flanc en plusieurs cercles, etc., etc. 

95. Pas rompu et saulillement au galop, 
alternativement. 

Trois pas (ou plus) rompus a gauche et ensuile autant 

de sautillements au galop a droite ! En avant ! — Marche! 

Ensuite : Pas rompu 4 droite et sautiller au galop a gauche ! 
Partir du pied droit ! — Marche! 

Trois (4, 5, 6, etc.) pas rompus 4 gauche et a droite 

alternativement avec trois (4, 5, 6, etc.) sautillements au 

galop a gauche et ü droite! Partir du pied gauche! En 
avant ! — Marche! 
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Trois (ou plus) pas rompus a gauche en avant et ensutte 
autant de sautillements au galop a droite en arriere! En 

avant! — Marche! Ensuite pas rompu a gauche en ar- 
riere et sauliller au gaiop a droite en avant. Pas rompu Aa 

droile en avant et sautiller au galop a gauche en arriere. 
Pas rompu & droite en arriere ei sautiller au galop a gauche 

en avant. Et ainsi de suite. 

94. Sauter de la position du pas en avant 
et relomber dans la position ordinaire. 

a) Sur place. Position du pas gauche (ou droit) en 

b) 

avant! — Un! Sauter en avant a la position ordi- 
naire!— Un! Le poids du corps repose sur le pied 
place en arriere; au commandement de: Un! ilest 
port sur le pied en avant et le saut s’effeetue 
aussitöt. 

En marchant: Sauter en avant de la position du 
pas gauche en avant a la position ordinaire apres 
irois pas (ou plus) de marche en partant du pied 

gauche! En avant! — Marche! Le me&me saut de 
la position du pas droit en avant en partant du 
pied droit. 

95. Sauter de la position ordinaire et y 
relomber. 

a) Sur place. Au commandement de Un! petite flexion 
des genoux; & Deux! saut en avant par une vigou- 



Mandat, 
Ist 

ed Narr R), 
U AUCE en gr. 
I, Pas Tompuä 
Iche en armlere, 
UgAlop Anne 

as en anal 

IMire, 
he (ou droi) on 

‚la position oi- 

repose sure pi 

nt de; Ind 

e saut selechue 

N 

de I ustiom
 du 

u ordinaire ap
r& 

n zartanl dep y
i 

[mine 
sl! (de 

pt EN par
a U du 

Mil je Al
 

In ynelile 
el [i I yigole 

Ale 

Jpsioß 

b) 

— 93 — 

reuse extension des genoux en retombant dans la 
petite Nlexion; a Trois! les genoux sont etendus et 
l’exereice se rep&te. Ensuite l’exercice est exccute 

au simple commandement: Un! Ce saut peut d’a- 
bord &tre ex6cut6 sur place et ensuife en avant. On 

doit toujours refomber sur la pointe des pieds. 

En marchan!. Le dernier des pas ä exdeuter est 
toujours un pas rompu ou l!’on ramene le pied qui 

est en arriere ä la position ordinaire, et le saut en 

avant s’effeetue immediatement. I peut ötre ex&eute 
comme au n° 94 b, avec trois ou plus de pas. Dans 
ces exercices de saut, il faut surtout lenir a ce 

que tous les @löves sautent ögalement loin. La po- 
sition la plus convenable est celle en colonne ou- 
verte; ces exercices peuvent aussi &tre ex&cutes 

par les rangs ou files, l’un apres l’autre. 
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96. Faire passer les Deux devant les Un et 
les Un devant les Deux. 

Les eleves sont places sur un rang par le flanc et nu- 
merotes par Un et Deux, comme ä l’exerice 82. On com- 
mande: Numeros Deux, passez a droite devant les Un! 
— Marche! Puis: Numeros Un, passez @ droite devant 

les Deux ! — Marche! etc. Puis on fera aussi l’exercice 
en passant ä gauche et ensuite lantöt & droite, tontöt ä 
gauche. | 

Marcher sur place! — Marche! Numeros Deux, 
passez 4 droite (ou a gauche) devant les Un et de nouveau 
marcher sur place! — Marche! Le m&me exercice avec 

les numeros Un. Puis: Quatre pas sur place alternativement 
avec quatre pas en passant-devant ä droite (ou & gauche)! 
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— Marche! Alors les Deux passent devant les Un qui font 
qualre pas sur place et passent ensuite & leur tour en 

quatre pas devant les Deux, etc. Get exercice exige de la 
part des elöves une grande attention et une observalion 
exacte des quatre pas. On peut aussi organiser cet exercice 
en faisant marquer le premier des quatre pas en frappant. 

Lorsque cet exercice sera bien ex6cufe au pas ordinaire, 
on le fera röpeter au pas chasse. Un eleve passera devant 
Pautre en faisant deux pas chasses alternalivement avec 
deux pas chasses sur place. En sortant du rang & droite, 

on part du pied droit, et en sortant ä gauche on part du 
pied gauche. 

97. Faire passer les Un derriere les Deux 
et les Deux derriere les Un. 

Les eleves sont places et numerotes comme ci-dessus. 
Numeros Un, passez a gauche (ou & droite) derriere les 

Deux en deerivant un cercle !— Marche ! — Puis les deux 
derriere les Un, etc. ; dans cet exercice, le rang se meut en 

arriere. Puis en marchant sur place ; alors on passe der- 

riere, toujours au commandement du maitre. Ensuite quatre 

pas (ou plus) sur place alternativement avec le m&me 

nombre de pas en passant derriere. Ensuite en marchant 
quatre pas (ou plus) en avant alternativement avec autant 

de pas en passant derriere. Dans ce dernier cas, le rang se 
meut en avant. Apres cela on ex&cute cet exercice au pas 

chasse en deux pas comme ci-dessus. 
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98. Flexion et extension des bras avee 6lan 

dans Vartieulation des eoudes. 

d) 

b) 
c) 

d) 

Etendre en un temps et flechir en deux. 
"lechir en un temps et etendre en deux. 
Etendre en un temps et flöchir en un. 
Etendre un bras et flechir l’autre simultandment. 

Ges deux mouvemenis sont ex6cutes en tenant les bras 

de cöte. 

99, Meme exereice en marchant. 

a) 

b) 
e) 

d) 
o) 

N 

9) 

Flechir au pas gauche et &tendre au pas droit. 
Etendre au pas gauche et flöchir au pas droit. 
Flechir et etendre alternativement les deux brasau 
1er de tous les quatre (6 ou 8) pas. 
Etendre un bras et flechir l’autre ä chaque pas. 
Fiechir un bras et etendre l’autre au premier de 

tous les quatre (6, 8, etc.) pas. 
Pas chasse et ilEchir les deux bras au premier mou- 
vement du pas chasse gauche et les etendre au 

premier mouvement du pas chass& droit. 
Pas chasse et etendre un bras et flechir l’autre au 
premier mouvement de chaque pas. 

100. Lever les lalons avec &lan. 
C’est un mouvement vigoureux de la jambe vers la 

cuisse, de maniere ä ce qu’elles forment un angle droit. Il 
est execute: 
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a) Sur place. 

Cing fois (ou plus) lever le talon.gauche (droit)! 

— Un! Deus! — Trois! Quatre! — Cinq! Six! 

etc. Les deux talons alternativement ! — Gauche! 

Deux ! Droite! Deux! etc. 

En marchant. 

Marcher et lever le talon a chaque pas gauche 
(ou droit)! En avant !— Marche! Le maitre com- 
mande: Gauche! — Gauche! Marcher et lever 
le talon a chaque pas ! — Gauche! — Droite ! — 

Gauche! — Droite! etc. Marcher et lever le talon 
droit a tous les quatriemes pas! Partir du pied 
gauche ! — Marche! Le maitre commande: Un! 
Deux! Trois! Quatre! Le m&me exercice en par- 
lant du pied droit et en levant le talon gauche. 

Marcher et lever les talons allernativement ü 
chaque troisieme (einquieme ou septiöme) pas! 
Partir du pied gauche! — Marche! Le maitre 
commande : Un! Deux! Trois (Levez)! Quatre 
(Baissez)! Marcher et lever le talon au premier de 
chaque trois pas. 

Marcher et lever le talon au commandement: 
Au pas ordinaire! — Marche! Puis: Lever les 
talons ! — Marche! etc. 

En courant. 

Courir sur place (simuler la course) et lever les 
talons alternativement ! Sur place ! — Marche! 

7 
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Courir et lever les talons alternativement! En 

avant ! — Marche! 
Course ordinaire et courir en levant les talons, 

alternativement. 

Lever les talons simultan&ment en sautillant, sur 
place et en avancant. 

Un (2, 3, &, etc.) saulillement sur place et lever 
les talons ! — Un! 

Un (2, 3, 4, etc.) sautillement en avant (ou en 

arriere) et lever les talons ! — Un! 
Trois (4, 5, etc.) sautillements en avant (ou 

en arriere) et au premier (second, troisieme) sau- 
tillement, lever les talons ! — Un! etc. 

401. Lever les talons en eombinant ce 

a) 
v) 

mouvement avec la flexion des bras dans l’ar- 

tieulation du coude. 

Sur place. 
En marchant et en marchant sur place. 

102. Grande flexion des genoux. 

Le corps conserve toujours sa position verticale, et les 
genoux sont flechis de maniere ä ce que l’on soit assis sur 
les talons et les mollets. L’on doit se soutenir sur la pointe 
des pieds pour executer cette flexion et, pour mieux con- 

° 
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server l’equilibre,, on tient au commencement les bras en 
avant ou de cöle; plus tard on l’exöeutera en tenant les 
mains sur les hanches ou les bras en haut. On commande: 

Grande flexion des genoux! Bras en avant (de cöte)! 
Flechissez lentement! — Un! Etendez lentement! — 

Deux! 

Lorsque les eleves auront acquis une cerlaine assurance 

dans cet exereice, on le fera ex&cuter plus vite ou plus 
lentement. 

Flechir en quatre et elendre en quatre temps ! — Un! 
Deux! Trois! Quatre! — Un! Deux! Trois! Quatre! 

Flechir en deux et elendre en qualtre temps ! — Un! 
Deux! — Un! Deux! Trois! Quatre! Puis flechir en 
quatre et etendre en deux temps! Flechir en un temps et 
etendre en quatre temps ! — Un! — Un! Deux! Trois! 

Quatre! — Puis flechir en quatre et etendre en un temps ! 
— Flechir en un et etendre en un temps ! — Un! — 
Deux! 

Flechir et &tendre chaque fois que le maitre prononcera: 

Un! par exemple: Un! Deuxe! Trois! Un! Un! Deux! 
Trois ! Quatre! Un! Deux! Un! Le maitre, pour tromper 
les eleves, accentue de temps en temps les autres nombres, 
ce qui provoquera des £clats de rire, lorsque les inattentifs 
executeront le mouvement quand ils ne devront pas. 

Flechir et etendre d’apres les mowements du bras du 

maitre: Lorsqu’il baisse le bras, les el&ves doivent ex&cuter 
la flexion et lorsqu’il le leve, ils doivent faire l’extension. 
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Flechir et etendre par rangs el files. Au commande- 
ment: Un! le premier rang (ou file) löchit; ä celui de 
Deux ! le second flechit et le premier se redresse; a Trois! 
le troisiöme flöchit et le second se redresse, etc. 

Flexion et extension des rangs ou files pairs et impairs 
allernativement: Rangs (files) impairs! — Un! Puis au 
commandement: Rangs (files) pairs! — Deux! les im- 
pairs se redressent et les pairs flechissent. Et ainsi de suite. 

105. Flexion du corps en avant dans la po- 
sition eearlce de cötk. 

a) Les mains sur les hanches. Mains sur les hanches ! 
— Un! A la position ecartee de cöle, avec um pas 
gauche et un pas droit (ou en sautillant)! — 
Gauche! Droite! — Flexion du corps en avant! 
— Un! Deux! 

b) Les bras en haut. Bras en haut! — Un! Flechir 
le corps en avant el toucher le sol avec le bout des 
doigts (ou avec la paume des mains) !— Un! Deux! 

104. Hausser les epaules. 
Hausser les epaules ! — Un! Deux! Cing fois (ou 

plus) # — Un! Deux ! Trois! Quatre! Cinq! Six! ete. 
Hausser Vepaule gauche (ou droite)! — Un! Deux! 

— Un! Deux! etc. 
Hausser Vepaule gauche et droite, alternativement! — 

Gauche! Deux! — Droite! Deux!ou: Un! Deux! Trois! 
Quatre! 
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105. Sautiller de la position ordinaire dans 
la position d’un pas et Vinverse. 

Sautiller dans la position du pas gauche (ou droit) en 

avant ! — Un! A la position ordinaire  — Deux! 
Sautiller dans la position du pas gauche (ou droit) 

obliquement en avant! — Un! A la position ordinaire ! — 
Deux! 

Sautiller dans la position du pas gauche (droit) de cöte } 

— Un! A la position ordinaire ! — Deux! 
Sautiller dans la position du pas gauche (droit) obli- 

quement en arriere! — Un! A la position ordinaire ! — 
Deux! 

Sautiller dans la position du pas gauche (droit) en ar- 
riere! — Un! A la position ordinaire! — Deux! 

Ensuite sautiller dans toutes les directions successive- 
ment en comptant;, alors le sautillement dans la position 
du pas se fait aux nombres impairs et celui ä la position 
ordinaire aux nombres pairs. 

106. Sautiller de la position ordinaire A 
une position d’@quilibre, en lancant la jambe 
libre jusqu’a ce quelle forme avec lautre un 
angle aigu. 

Get exercice est facile a exdcuter si l’on a compris le 

preeedent. Au commandement : Sautiller a la position 
d’equilibre ü gauche (ou dans toute autre direction) ! — 
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Un! Le pied n’est pas pose, comme ci-dessus, mais il reste 
eleve jusqu’au commandement: A la position ordinaire ! 
— Un! Ensuite on fera sauter et lancer en fermant aussi- 
töt, dans toutes les directions successivement : ä gauche, 

a droite, en avant, obliquement en avant, de cöte, oblique- 
ment en arriere et en arriere. 

107. Pas saute. 

Marcher et apres avoir pose le pied, faire chaque fois 
un sautillement ! En avant (en arriere)! — Marche! Le 
maitre commande : Gauche! Un! — Droite! Deux! Ou 
il compte trois mouvements pour chaque pied comme dans 
une mesure a °s : Gauche! Deux! Trois! — Droite ! 
Deux! Trois! Ou seulement deux mouvements comme 
dans la mesure ä ?ı : Gauche ! Deux ! — Droite ! Deux! 
Le sautillement doit se faire en hauteur et non pas en 
largeur. 

Pas ordinaire a gauche et sautiller a droite apres avoir 

pose le pied droit ! En avant ! — Marche! Le pas gauche 
se fait en deux temps, le pas droit en un temps et le sau- 
tillement en un temps. 

Pas ordinaire & droite et sautiller a gauche apres avoir 
pos& le pied gauche. 

Pas ordinaire et sautiller chaque fois apres le troisieme 
pas! En avant (en arriere) ! — Marche! Le maitre com- 
mande : Gauche ! Droite ! Gauche ! Un! — Droite! Gauche! 
Droite ! Deux! elc. 
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108. Marcher avec des pas sautillants. 

Apr&s une impulsion imprimde au corps par le pied en 
arriere, l’autre pied est pos& en avant en saulillant. 

a) Pas sautillant seulement & gauche. 

b) Pas sautillant seulement ä droite. 

c) Pas sautillant & gauche et ä droite. 

d) Un pas sautillant au premier (dernier) de tous les 

trois pas, etc. 

109. Pas ehasse alternativement avec le 

pas ordinaire. 

Pas chasse gauche et trois pas ordinaires! En avant ! 
— Marche! Pas chasse droit et trois pas ordinaires! En 
avant ! — Marche! 

Un pas chass& gauche et un droit alternativement avec 
quatre pas ordinaires, et frapper au premier mouvement 
de chaque pas chasse ! Partir du pied gauche! En avant! 

— Marche! Le maitre commande: Gauche! Droite! 
_ Gauche! — Droite! Gauche! Droite! — Un! Deux! 

Trois! Quatre! 

On peut aussi faire deux pas chasses et huit pas or- 
dinaires, ou quatre pas chasses et huit pas ordinaires, etc. 
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110. Sautillement de galop en zig-zag. 

A) 

) 

Avec un rang par le flanc. p' 

Sautillement de galop obliquement en avant, en 
faisant chaque fois trois (ou plus) pas g kektns 
alternativement avec trois pas droits! Eoligunt! 
— Marche! 

Avec deux rangs par le flanc formes en nume£rotant 
par deux et en placant les Deux ä cöte des Un. 
Les Un forment le premier rang et les Deux le se- 
cond rang. 

Sautillement de galop obliquement en avant, en 
faisant trois (ou plus) pas & gauche et trois pas & 
droite, le premier rang en partant du pied gauche 
et le second en partant du pied droit! En avant 
— Marche! Les rangs s’eloignent et se rapprochent 
alternativement l’un de l’autre. 

sunnnnnnnmnms 



Mi A 
Pie, 

due | 

du ) 

ent en avant, en 
U) pas gauches 

Das Lil! Ein apanf! 

I Forms ennumdrolant 
3 Daun A cöte des Un, 

rang etles Daun le se- 

pliquement en avant, en 

‚ä ganche el trß pasä 

ı partan du piel suche 

1 pil Ari! Ei avant! 

gignenl else rapprochenl 

ulte, 

111. Faire passer un rang devant Vautre. 

Les elöves sont divises en quatre rangs, mais n’en for- 
ment qu’un par le flanc. L’exereice sera ex6cule : 

a) En marchant sur place. On commande : Pas ca- 

dence sur place! — Marche! Quatrieme rang, 
passez ü la gauche des autres rangs, placez-vous & 

leur tete '— Marche! Puis: Troisiöme rang, devant 

le quatriöme ! — Marche Puis: Second rang, de- 

vant le troisiöme! — Marche! Knfin: Premier 
rang, devant le second ! — Marche! On procedera 
aussi de la manicre suivante: au commandement, le 

quatriöme rang ex@cute le mouvement et ensuile 
le troisiöme, le second et le premier suivent sans 
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autre commandement. On peut commander pour 
v. cela: Pas cadence sur place! — Marche! Les 

f rangs, les uns devant les aulres; qualrieme rang 
K en avant! — Marche! 

ıY b) En marchant. Pendant la marche,, les rangs deta- 
B ches passent alternativement les uns devant les 

N autres, en allongeant le pas tout en conservant la 
cadence; tandis que le ou les rangs qui suivent 
encore la direction premiere raccourcissent le pas. 

112. Marche en lignes eireulaires. 

a) Marche de tous les elöves dans un cercle. Les 
eleves &tant en marche, le maitre commande: En 

cercle ü gauche (a droite)! — Marche! A ce com- 
mandement, le guide de droite deerit une ligne 
circulaire et va rejoindre le guide gauche. 

b) Marche dans plusieurs cercles. Le commandement 
f est: Par rang, cercle a gauche !'— Marche! Puis, 

h apres plusieurs tours en cercle: Sur un rang ! — 
j Marche! Ou: Par rang, decrire une (2, 3, etc.) 
| fois le cercle et se remetire en ligne en continuant 
) ü marcher! — Marche! Les guides doivent 

compter les tours. L’exercice peut aussi &tre pra- 
tiqu& de maniere que les rangs pairs tournent en 

} cercle & droite et les rangs impairs en cercle ä 
| gauche. 
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c) Marche en forme du chiffre 8. On commande: Mar- 
cher en cercle pour former le8 a gauche '— Marche! 
Le maitre conduira d’abord le rang lui-meme. 

115. Contremarche en lignes eireulaires. 
a) Marche et contremarche en ligne ceirculaire. On 

commande : En cercle! — Marche! Puis, le 

cercle &tant entierement forme: Gontremarche & 

gauche (ou ä droite)!— Marche! A ce commande- 
nent, le guide suit une ligne circulaire dans la di- 

reclion opposce et le cercle est de nouveau forme; 
ensuite l’on commande de nouveau la contremarche. 

b) Marche et contremarche en ligne spirale. Le maitre 
conduit d’abord lui-m&me le rang, et fait peu de 
tours en spirale; il suit des lignes paralleles ä 

grande distance, afin que dans la contremarche les 

eleves puissent mieux observer l’ordre. On mulli- 
plie peu & peu les tours de la spirale. Ensuite le 

rang sera conduit par un eleve et des que quelques 

tours seront faits, le maitre commandera : Contre- 

marche a gauche! si les tours ont £t& faits dans la 
direction ä droite, et contremarche a droite ! s’ılS 

ont ete faits dans la direction & gauche. 

114. Lancer les poings. 
L’action de lancer est toujours pröcedee d’une flexion 

des bras, de maniere que pour lancer les poings en avant, 
de cöte, en haut, les bras s’appuient contre le corps, tandis 
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que pour lancer en bas et en arriere, ils sont etendus de 
cöte. On doit lancer et ramener les poings vigoureuse- 
ment. 

a) Lancer les poings. Poings sur la poitrine! — Un! 
Lancer les poings! — Un! Deux! — Trois! 
Quatre! On lance les poings aux nombres impairs 
et on les atlire aux nombres pairs. 

b) Lancer les poings et rester les bras etendus ou fle- 
chis, par exemple: Un (lancer)! Deux! Trois! — 
Un (attirer) ! Deux! Trois! ou en plus de mouve- 

ments: Un (lancer)! Deux! Trois! Quatre! 
Cinq! — Un (atlirer)! Deux! Trois! Quatre! 
Cinq! etc. des deux bras ou d’un seul. 

c) Lancer les poings simultandınent dans des direc- 

d) 
tions differentes. 

Lancer les deux poings alternativement ! Poings 
sur la poitrine! — Un! — Gauche! Deux! — 
Droite! Deux! Sur Deu, attirer. 

e) Lancer un poing et altirer l’autre simultanement. 

N) 

g) 

BDras gauche en avant (de cöte) et poing droit sur 
la poitrine! Un! — Lancer et atlirer simuliane- 
ment ! — Un! Deux! Trois! Quatre! etc. 

Lancer et atlirer chaque fois que le maitre comp- 
tera Un! (Deux, Trois, Quatre.) 

Les rangs (files) impairs, lancer les poings, et les 
rangs (files) pairs atlirer simultanement; puis Pin- 
verse, etc., en alternant. 
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On fera de la möme maniere lancer les poings 
dans des directions obliquement en avant, de cöte, 
en haut, en bas et en arriere. 

h) Lancer les poings dans toutes les direetions succes- 
sivement : En avant! Deux (atlirer) !— Oblique- 

ment en avant! Deux! — De cöte! Deux! — 
En haut! Deux! — En bas! Deux! — En ar- 
riere! Deux! Ensuite sans indication de direction 
pendaut que le maitre ne fait que cumpter les 
mouvements; les poings sont lancös aux nombres 
impairs et atlirds aux nombres pairs. 

115. Lancer les poings en marchant. 

Get exercice est facile a ex&cuter apres les mouve- 

ments des bras deerits precödemment. 

116. Lever le genou et lancer le pied. 

Le genou est lev& avec &lan jusqu’a la position hori- 

zontale de la ceuisse et ramend & la position ordinaire ou ä 

une position @levece par Vextension de la cuisse et de la 
jambe. 

a) Lever le genou gauche (droit) et lancer le pied & 
la position ordinaire! — Un! Deux! — Un! 
Deux! Lever le genou et lancer le pied cing fois 
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| de suite! — Un! Deux! Trois! Quatre! ete., 
jusqu’a Dix! On leve le genou aux nombres im- 
pairs, et on lance le pied aux nombres pairs. 

b) Lever les deux genows alternalivement et lancer le 
pied 4 la position ordinaire ! — Gauche! Deux! 

: — Droite! Deux! etc. 
Continuer cet exercice jusqu’a ce que j’aie | 

Ri . compte 8, 12, 16, 20, en commencant ä gauche! 

— Un! Deux! Trois! Quatre! etc. Lever le 

1) genou aux nombres impairs el lancer aux nombres 
pairs. 

c) Lever le genou gauche (droit) et lancer le pied a la 
position elevee en avant (de cöle, en arriere)! — 
Un ! Deux! Lever le genou et lancer le pied cing 
fois de suite. 

| d) Lever les genoux alternativement et lancer le pied 
| a la position elevee ! — Gauche! Deux! Fixe! — 
| Droite!Deux!Fixe! Puis seulement en comptant: 

Un!Deux! Trois! — Un! Deux! Trois! etc. 

117. Lever le genou et lancer le pied en 
| marchant. 

a) A chaque pas: Gauche! Deux!—.Droite! Deux! 
etc. Sur Deux, le pied est pose en faisant le pas. 

Ou: Gauche! Deux! Trois! — Droite! Deux! 
Trois! A Deux, le pied est lance a la position ele- 
vee et ä Trois, il est pose. 

., 
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b) Seulement au pas gauche, lever le genou et lancer 
le pied gauche! En avant ! — Marche! Deux! 
Trois! Quatre! — Un! Deux! Trois! Quatre! 

etc. Sur Quatre, le pied droit continue ä marcher. 
La m&me chose avec la jambe droite au pas droit. 

c) Sur un nombre de pas indiqu& d’avance:: Lever le 
genou et lancer le pied chaque fois au quatrieme 
(6°, 8°) pas! Partir du pied gauche! En avant! 
— Marche! Ici l’exercice se fait toujours avec la 
jambe droite. Puis partir du pied droit, et l’exercice 

se fait avec la jambe gauche. Si l’exerceice doit 
alterner entre la jambe gauche et la droite, il faut 
prendre un nombre impair «de pas. 

‚118. Lever le talon et le genou, alternatlive- 
ment. 

Lever le talon gauche (droit) eing fois (ou plus) et en- 
suite autant de fois le genou gauche (ou droit). 

Lever le talon gauche et le droit et puis le genou gauche 

et le droit. 

Lever le talon gauche et le genou droit. 
Lever le talon droit et le genou gauche. 

(es memes exercices, en marchant et en marchant sur 

place. 
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119. Simuler le pas et fermer avee flexion 
des genoux. 

a) Flechir la jambe qui simule le pas. 

Le genou sera flöchi de maniere qu’il depasse un 
peu la pointe du pied. 

Mains sur les hanches! — Un! Pied gauche 
(droit) en avant! — Marche! — Fixe! Puis: 

Pied gauche (droit) obligquement en avant! — 
Marche! —Fixe! et ensuite de cöte, obliquement 
en arriere et en arriere. 

Simuler le pas et fermer de la jambe gauche 

(droite) dans toutes les directions successivement ! 

— Marche! Deux! Trois! Quatre! etc. jusqu’ä 
Dix! — Sur les nombres impairs, simuler le pas 
en flechissant le genou ; sur les nombres pairs, 
fermer les jambes. 

Simuler le pas gauche et droit alternalivement 

dans toules les directions successivement !—Marche! 
Deux! Trois! Quatre! etc. jusqu’a Vingt! 

Flechir la jambe restant sur place. Commandement 
ei ex&cution comme en d. 
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120. Simuler le pas et fermer sans flexion 

‚des genoux, eombine avec le mouvement eir- 
eulaire des bras. 

Simuler le pas gauche en avant avec mouvement cir- 
culaire du bras gauche en avant, et en fermant avec mou- 

vement circulaire en arriere! — Marche! Deux! Trois! 
Quatre! etc. Le möme exercice avec le pied droit et le 
bras droit. 

Simuler le pas gauche en avant avec mouvement cir- 
ceulaire du bras droit et l’inverse. 

Simuler le pas gauche (droit) en avant avec mouvement 

eirculaire des deux bras en avant, et en fermant avec mou- 

vement circulaire en arri£ere. 

Get exercice se fait aussi en simulant le pas en arriere. 

121. Flexion du eorps dans la direction 

oblique en avant. 

Cet exereice est pratiqu& dans la seconde et la troi- 
sieme position des pieds, de maniere que le corps flechit 
en avant dans la direction du pied. On l’exerce avec les 

mains sur les hanches et les bras en haut. 



ler 

122. Flexion du corps en avant, en mar- 
ehant. 

a) Flechir et etendre dans la position ordinaire. Par 
exemple : Marcher et flechir le corps a tous les 
cinquiemes pas! En avant! — Marche! Deuwx ! 
Trois ! Quatre! Ginq (flexion)! Six (extension)! 
— Marche! etc. 

b) Flechir et &tendre dans la position du pas gauche 
et du pas droit en avant. 

125. Extension continue des pieds en mar- 
chant et en marchant sur place. 

a) Extension continue,des pieds dans la position or- 
dinaire a chaque trosieme (4°, 5°) pas, qui, en 
marchant, ne doit &tre qu’un pas rompu ! — Sur 

place ! (en avant!) — Marche! Deus! Trois (pas 
rompu)! Quatre (extension)! Ging (flexion) ! — 
Marche! etc. — L’extension et la flexion peuvent 
ötre repetees plusieurs fois de suite et executdes 
en lancant les bras. w 

b) Extension continue des pieds dans la position du 
pas en avant, a chaque troisiöme (5°, 7°, etc.) pas, 
qui doit etre un pas en avant. 

c) Extension continue des pieds dans la position du pas 
en avant, en marchant et a chaque pas. Le corps 
S’appuyant sur la pointe du pied gauche, le pied 
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droit quitte le sol et, en flöchissant le premier, il 
passe en avant pour dtendre et flechir A son tour. 

Le maitre commande: Gauche! Deux (flechir) ! 
— Droite! Deux (flechir)! etc. Sur gauche et 
droite suivent le pas et la position sur la pointe du 
pied. L’extension et la flexion peuvent aussi se faire 
simultan&ment des deux pieds. 

124. Flexion continue des genoux el ex- 
tension eontinue des pieds alternalivement, en 
marchant et en marchant sur place. 

Comme ä l’exercice 123, apres un nombre de pas de- 
termine d’avance. L’extension continue des pieds est ex&- 

eutee deux (9, 4) fois et ensuite autant de fois la flexion 
continue des genoux. 

125. Sautiller sur les deux pieds et tourner 
a droite et a gauche. 

Un quart de tour a droite en sautillant ! — Un! — 
Front! Puis: Meme saut ü gauche! — Un! — Front! 

Deux sautillements ; au premier, faire un quart de 

tour a droite (a gauche) et au second faire front !— Un! 
Deux! etc. 

Quatre sautillements et a chacun d’eux, faire un quart 

de tour a droite (A gauche)! — Un! Deux! Trois! 
Quatre! 
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Quatre sautillements et a chacun d’eux, faire un quart 

de tour a droite, enswile sans interruption de nowveau 
quatre sautillements et a chacun d’eux faire un quart de 
tour a gauche !— Un! Deux! Trois! jusqu’ä Huit! 

Sautiller deux (3, A, 5, etc.) fois et au second (3°, A®, 

9°, etc.) sautillement, um quart de tour a droite (agauche)! 
— Un! Deux! Trois! etc. 

126. Sautiller sur les deux pieds, les jarreis 
enlierement tendus. 

127. Sautiller sur les deux pieds de maniere 
que le second de trois saulillemenis s’ex&eute 
chaque fois en moins de temps que le premier 
et le troisieme. | 

128. Pas chasse en saulillant (sautillement 
chasse). 

Le pas chass& peut facilement s’ex&cuter en sautillant. 
Cet exercice se fait toujours sur la pointe des pieds; pour 
l’enseigner aux dleves, le maitre fait d’abord ex&cuter le 
pas chasse ordinaire sur la pointe des pieds. Puis: pas 
chass& en sautillant,, ou le pied qui est ramen& se pose en 
sautillant. Le maitre commande: Gauche! Deux (sautiller)! 
Gauche! — Droite! Deux (sautiller)! Droste ! 
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Pas chasse en sautillant : Ici la jambe gauche (ou droite) 
faisant le premier mouvement, part en saulillant; la jambe 
qui est ramende se pose en saulillant, et la premiere jambe 
est aussitöt portce de nouveau en avant. On l’exerce dans 

le changement de mesure et de rhythme comme suit: 
Dans la mesure ?/«, la moiti& de la mesure, soit ?/s re- 
viennent au premier mouvement et !/;s ä chacun des deux 
autres. Dans la mesure ©, ?/s reviennent au premier 
mouvement, !/s au second et ?/s au troisicme. 

Le premier mouvement peut aussi &lre accentue en 
frappant du pied, et chaque premier ou second pas en 
sautillant peut &tre accompagne d’un claquement de mains. 
Puis on alterne le pas chass& en sautillant avec le pas 

chass& ordinaire, par exemple: Le pas chasse gauche en 
sautillant et celui & droite en marchant et l’inverse. De 
plus: un pas chasse & gauche et un ä droite en marchant 
et ensuite un pas chass& ä gauche et un a droite en sau- 
tillant. 

GE ERE EEE 
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129. Detacher les rangs pour la conire- 
marche. 

Les elöves sont places par le flane, en colonne sur 
quatre rangs (ou d’abord sur deux rangs seulement). On 
commande : Sur place! — Marche! Premier rang, pour 
faire le tour de la place vers la droite, et quatrieme rang, 

pour faire le tour vers la gauche !— Marche! Le second 
rang suit le premier et le troisicme suit le quatrieme. Le 

tour se fait 11 fois. Les guides vont la seconde fois Jus- 
qu’ä la place ot ils se sont rencontres la premiere, et 
au lieu d’ex&cuter encore une fois la contremarche, ils 

tournent et vont reprendre leur premiere place ou ils con- 

tinuent & marcher sur place, et l’exercice se repete. On 
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peut aussi l’organiser de maniere ä ce que les rangs ne re- 

tournent & leur place qu’apres avoir fait deux (trois, etc.) 

tours enliers. L’exercice peut aussi se faire en commencant 
par les rangs interieurs. 

150. Changement de direetion par un quart | 
de tour ä droite et a gauche, en marchant et | 
en marchant sur place. 

Les £leves sont places sur quatre rangs comme ci-des- 

sus, mais de front. Puis : Marcher sur place ! — Marche! 

— A droite! — Marche! Le commandement de marche 
sera prononce immediatement avant que le pied gauche i 

se pose et le tour se fait en deux pas. Puis: A gauche ! — 

Marche! Ici, le mot de marche est prononce avant de 
poser le pied droit. Repeter l’exercice tantöt & droite tan- { 

töt a gauche. 

En avant ! — Marche! — A droite (ä gauche)! — 
Marche! et ainsi de suite, tantöt ä droite, lantöt A gauche. 

Ensuite : 

Tourner ä droite et a gauche apres un nombre de pas 
determine d’avance, par exemple : Faire six pas (sur place) 

et au cinquieme el au siaieme pas, tourner a droite, partir 

du pied gauche ! — Marche! Puis ä gauche. L’exercice 
est aussi ex&cutö de maniere qu’en tournant on marque Ä 

le premier pas en frappant du pied ou en claquant des / 

mains; il faut veiller & ce que l’alignement des rangs et 

des files soit exactement observe. 

onlIR- 

an SUP 
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151. Ouvrir et serrer les rangs et les files, 
| en marchant et en marchant sur place. 

La colonne est placde de front et les rangs et les files 
sont serres. On commande d’abord: Sur place! — Marche! 
Ensuite: Ouvrir le files & grande distance en se donnant la 
main! — Marche! Puis: A droite!”— Marche! Quvrir les 
rangs a grande distance en se donnant la main !— Marche! 
Puis: Serrez vos rangs ! — Marche! Et: Serrez vos files ! 

— Marche! On fera aussi ouvrir les files sans se donner la 
main, et l’exercice sera ex@cute en marchant. 

132. Lancer les bras tendus horizontale- 

ment en arriere et en avant. 

Les deux bras en avant! — Un! Lancer horizon- | 
talement en arriere et en avant! — Un! Deux! Trois! 
Quatre! etc. En lancant en arriere, on pousse les bras le 

plus loin possible en arriere en avancant la poitrine et en 
effacant les epaules. 

Cet exercice se fera aussi en claquant des mains lorsque 
les bras sont lances en avant. 

Il se fera encore en marchant et en marchant sur place, 
en lancant au pas gauche les bras en arriere, et en avant 
au pas droit ; et l’inverse. 
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Ü Im m D . - 
i ' 155. Mouvement eireulaire des bras depuis 

| la position vertieale. 
et les Im 

— Marche 

Al Manta 

| Oueri Ir 

a Puis mouvement circulaire, alternativement et simul- 
tan&ment des deux bras. 

Bras gauche (droit) en haut! — Un! Um (2,3, 4) 

mouvement eirculaire en avant (en arriere)! — Un!Deux! 

Trois! ete. 

% AN flat 

se donner Ih ‘ 

154. Flexion continue d’un genou ou des 

deux genoux alternalivement, ou marche sur 

ı place avec flexion eonlinue d’un genou. 
NIZONKUE- 

a) Flexion continue du genou droit et extension de la 

jambe gauche dans les direetions en avant, oblique- 

or hortzon- ment en avant, de cöte, obliquement en arriere et 

x! Ts! en arriere!'— Un! Deux! Trois! Quatre! jusqu’a 
Ü. Dix! Aux nomhres impairs, flechir la jambe droite 

et ctendre la gauche, et aux nombres pairs, etendre 

I la 

se Jpg Tas it 

iiring el el 
N la droite et ramener la gauche ä la position ordi- 

naire. 
ER md 

ang [IS Eee - = Ian 
ml b) Flexion continue du genou gauche et extension de 

la jambe droite. (Execution comme en a.) 
apfsur pial® : 
as c) Flexion continue des deux genoux alternativement. 

On marche sur place avec flexion continue des 

genoux! — Marche! — Un! Deux! — Un! 



d) 

AR 

Deux! etc. Sur Un! flexion d’une jambe et exten- 
sion de l’autre en avant, et sur Deux ! etendre et 
ramener les jambes. 
Flexion continue des genoux alternativement;; les 
jambes sont alternativement etendues dans toutes 
les directions successivement. Gomme dans l’exer- 

cice 34 b, de la troisitme serie, l’on compte jus- 
qu’a vingt et l’on recommence. 

155. Marche avee flexion continue des 

enoux. 

a) 

b) 

c) 

d) 

En avant. Sur Un! une des jambes est etendue 
en avant ä la position elevee et le genou de l’autre 
fait une petite flexion: sur Deux! la jambe elevee 
est posee au pas et la jambe flechie est etendue, etc.; 

alternalivement a gauche et ä droite. 

En arriere. Sur Un! une des jambes est etendue 
a la position elevee en arriere et le genou de l’autre 
fait une petite flexion ; sur Deux ! comme ci-dessus. 
De cöte vers la gauche et la droite ; la flexion n’est 

ex&cutee que par une jJambe. 
En avant avec extension d’une jambe ä la position 
elevee de cöte et qui, au commandement de Deux! 
est posee en avant. 

En avant avec extension d’une jambe ä la position 
elev6e en arriere et qui, au commandement de 

Deux ! est posee en avant. 
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156. Marcher en lancant les jambes. 

Marcher et lancer en avant ä chaque pas gauche! En 
‚avant ! — Marche! 

Marcher et lancer en avant ä chaque pas droit. 

Marcher et lancer en avant ä chaque quatrieme (6°, 8°) 
pas. Partir du pied gauche! — Marche! L’action de lancer 
se fait seulement par la jambe droite. Si l’on part du 
pied droit, alors c’est la jambe gauche qui est lancee. 

- Marcher et lancer en avant & chaque troisieme (5°, 7°) 
pas, ou la jambe gauche et droite sont lancees alternative- 
ment. 

157. Flexion laterale du corps dans la po- 
silion &earlöe. 

En deux pas a la position ecartee de cöte !— Marche! 
Mains sur les hanches ! — Un! Puis: Flexion du corps 
a gauche (droite)! — Un! Deux! — On pourra aussi 
l’ex&cuter en etendant les bras de eöte. 

158. Changer de pas. 

a) En marchant. 

Apres l’exereice 92, le changement de pas ne 
presente plus de difficultes. Le changement sur le 
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pied gauche consiste en un pas chasse gauche, et 
le changement sur le pied droit en un pas chasse | 
droit. Il est plus pratique & gauche qu’ä droite. Le | 
commandement est: Changez de pas !— Marche! 
Marche est prononce au moment oü l’on va poser | 
le pied droit et le changement se fait sur le pied Kr 
gauche. Puis on fait un changement de pas ä gauche 
alternativement avec un pas droit ordinaire, sans 
autre commandement de la part du maitre. Un 
changement de pas gauche alternativement avec 

trois pas ordinaires. Pour habituer les elöves & 
changer de pas, le maitre commande de temps en 

temps, s’ils sont sur le point de poser le pied droit: 1 
Gauche! Gauche! jusqu’a ce que tous ont change 
de pas. 

b) En courant. 

Le changement de pas au pas de course se fait 
mieux en sautillant une fois sur le pied gauche ou 
droit. 

159. Pas chasse avee mouvement eireu- 

laire des bras. 

Au pas chasse gauche, mouvement eirculaire du bras 
droit , et au pas chasse droit, mouvement circulaire du 

bras gauche. Les mouvements circulaires se font en avant. 
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140. Pas chasse en sautillant et tourner A 
droite el a gauche. 

On tourne au premier mouvement d’un pas chasse. On 

tourne ä droite au pas chasse gauche, et a gauche au pas 

chasse droit. Si cel exercice est ex&cut& avec deux rangs 

places un a cöte de l’autre, ils se tournent une fois en 

face l’un de l’autre, et l’autre fois ils se tournent le dos, ce 

qui forme un tr&s-joli exercice. 

141. Pas chasse en lancant les jambes. 

Le premier mouvement de chaque pas chass& se fait 

en lancant la jambe en avant; le maitre peut com- 

mander: Un! Deux! Trois! ou Gauche! Deux ! Trois ! 

On peut aussi faire lancer une jambe seulement. Le pas 

chass& gauche en lancant et le pas chass& droit sans lancer. 

L’on peut aussi executer deux pas chasses en lancant, 

alternativement avec deux pas chasses ordinaires. 



1 

142. Pas chass6 en levant les talons. 

S’ex&cutera comme au n°141, de maniere que lemou- 

vement du talon se fait toujours au premier mouvement 

d’un pas chasse.. 
u 

145. Pas chasse en levant les genoux. 

Execution comme au n? 14. 
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Exereices aux engins. 

ENOIN, 

Exercices avec la corde. 

On ne commencera ces exereices qu’apres avoir termine les quatre 

premieres series des exercices d’ordre et libres. 

nun 

« La corde est un engin gymnastique qui sert surtout 

» a mesurer la duree des exereices et ä limiter l’espace 

» dans lequel ils doivent &tre ex&cutes. » (Spiess.) 

A. Exereices avec la corde longue. 

Les exercices ä la grande corde sont un moyen essen- 

tiellement educatif pour ce degr& d’äge. A part le mouve- 

ment corporel,, ils exigent une attention soutenue,, parce 

que leur ex&cution est lide ä un temps exactement mesure6; 
car un moment fait trop töt ou trop tard, en empeäche 
V’execution. 
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La corde doit avoir au moins une longueur de 20 pieds, 
une £paisseur de !/» pouce tout au plus et ne doit pas etre 
trop tordue. L’un des bouts est fixC ä un pieu ou & un des 
montants du sautoir & Ja hauteur de la poitrine de celui 
qui la fait tourner; & l’auire bout elle est tenue par le 
maitre qui la mei en mouvement eirculaire en la fai- 
sant toucher, legerement le sol ou l’y faisant passer tr&s- 

pres. 
Pour ces exercices, les &löves sont plac6s de maniere 

que le maitre puisse les voir facilement et &tre vu d’eux. 
La position la plus convenable est celle en demi-cercle 
autour du pieu oü la corde est fixdce. A quelques pas de 
distance de la place ou la corde deerit le plus grand cercle, 
se tient le premier (guide) du rang; il se tient ä la droite 
du maitre, si l’exercice est une course par-dessous la corde, 
et ä sa gauche, si c’est un saut par-dessus la corde. 
Depuis la place qu’occupe ce premier &leve, chacun com- 
mence l’exercice et rejoint l’autre aile du rang, de sorte 

que les eleves se meuvent dans une ligne eirculaire, celui 
qui execute l’exercice court et les autres marchent. Une 
course et un saut reguliers A la grande corde sont senle- 
ment un rösultat de fröquents exercices. 

1. Course a volont& par-dessous la corde. 

Chacun passe ä son tour en courant par-dessous la 
corde aussi bien qu’il le peut. Le maitre aide de toutes les 
manieres possibles, il fait oberver que chaque eleve doit 
courir apres la corde des qu’il la voit passer devant sa 
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figure. Puis il peut faciliter le passage en commandant: 

Marche! et surtout en tournant lentement et dans un 

cercle le plus grand possible. 

"pie, 
rn 

pabeln 
d Undes 

9%. Passer dans un ordre determine, avec des 

tours de corde reguliers et consecutifs. 

Par exemple : Passer chaque fois au troisi&me tour de 
corde, puis au second et enfin & chaque tour. Le maitre 
compte : Un! Deux! Trois! Au deuxieme tour: Un! 
Deux! A chaque tour: Un! ou Marche ! Ensuite passer 
sans que le maitre le commande. 

Ib MAnIErE 

yden, 

PII-CEIEIR 

3. Passer par-dessous la corde en tenant les 

mains sur les hanches, les bras croises sur la poi- 

trine ou derriere le dos. 

4. Sauter par-dessus la corde tenue immobile. 

Le maitre tiendra la corde plus ou moins haute sui- 

vant l’adresse de l’el&ve qui saute, et lui rend le saut sans 
danger en lächant la corde. 

4° Sauter par-dessus la corde ä volonte en tombant 

cependant sur la pointe des pieds. 

2° Sauter avec lan et tomber dans la position ordi- 
naire. 

3° Sauter avec @lan et tomber dans la position ordi- 
naire avec une petite flexion des genoux. 

4° Sauter avec lan et claquer des mains en tombant. 

9 
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Tous ces sauts peuvent aussi etre ex&cutes alternative- 
ment en passant par-dessous la corde. Le rang passe en 

courant, se place en ordre de l’autre cöte et retourne en 
sautant par-dessus la corde. 

o. Passer par-dessous la corde par paire, en se 

donnant les mains. 
Dans V’arrangement par paire, il faut avoir soin de 

mettre les maladroits avec les habiles, afin que ceux-ci 
les entrainent. 

L’exerecice se pralique comme pour le passage d’un seul. 

6. Passer en deux rangs, l’un a cöte de l’autre. 

Un rang court autour du maitre et l’autre autour du 

pieu, de sorte que les eleves se meuvent en deux cereles, 

Get exercice n’est en quelque sorte qu’une ex&cution varide 
du precedent. 

7. Sautiller par-dessus la corde. 

Les eleves se placent un a un, & tour, pres de la corde, 
de maniere qu’ils l’ont devant eux. Le maitre la lance en 
arriere par-dessus la töte de l’eleve et il commande: Un! 
lorsque la corde descend, pour passer sous les pieds de 
V’eleve. Puis, on ex&cute deux, trois (ou plus) saulillements 
eonsecutils en faisant passer la corde & chaque sautille- 
ment. 

8. Sautiller par-dessus la corde par paire. 

Sera pralique comme l’exercice pröcedent. La paire se 
place de front, c’est-a-dire , que les deux @leves qui la 
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composent se placent Y’un ä cöt& de l’autre, ou aussi face 
A face. 

9. Entrer dans la corde, y sautiller et en sortir. 

a) Sautiller une fois et sortir en avant en courant. Il 
se fait d’abord sans avoir @gard au temps. Puis:' 
Entrer au premier tour et sautiller au second, de 
sorte qu’un eleve sort de la corde pendant que le 

suivant y entre. 
b) Sautiller deux, trois, quatre, etc. fois et sorlir en 

avant. 

c) L’exercice a et b, et sorlir en arriere en courant. 

10. Par paire entrer dans la corde et y sautiller. 

CGomme ci-dessus d’abord, puis deux, trois, etc. fois 

sautiller. Les executants se donnent la main; en sortant, 

ıls peuvent se separer, celui de gauche passe autour du 

maitre et celui de dröite autour du pieu pour rejoindre 
leur rang ; ou tous les deux passent par le m&me chemin. 

41. Par paire sauter par-dessus la corde tenue 
immobile. 

12. Sauter par-dessus la corde tournee par le 
maitre. 

Le maitre en faisant observer aux &leves la rotalion in- 

verse de la corde, leur montre comment il faut la franchir 

quand elle est le plus rapprochee du sol ; ici, comme ä la 

course par-dessous la corde, il faut chercher ä& encourayger 
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les commencants par tous les moyens possibles; par 
exemple, en tournant lentement, en donnant le signal 
pour sauter, etc. Au commencement, le maitre sera oblige 
de diriger le mouvement de la corde d’apres ceux qui font 
l’exereice, et il faudra du temps jusqu’ä ce que tous sa- 
chent ex6cuter le saut de maniere qu’a chaque tour la 
corde soit franchie, r&sultat qu’il faut tächer d’obtenir par 
la perseverance. 

43. Passer par-dessous la corde en avant, au 

sautillement de galop. 

44. Passer par-dessous la corde de cöte (droit et 

gauche), au sautillement de galop. 

45. Pas chasse en avant par-dessous la corde. 

46. Passer par-dessous la corde en avant, au sau- 

tillement chass£. | 

47. Passer par-dessous la corde en avant, au pas 

saule. 

Ces exercices se feront aussi par paire en se donnant 

la main ou avec les mains libres. 

18. Par paires sauter par-dessus la corde tournee. 

19. Sauter, les mains sur les hanches pendant 

le saut. 

90. Sauter, les bras croises sur la poitrine pen- 

dant le saut. 



IR: Dar 

I Siena] 

eraahliet 

IR [nur h 

TR 
DIENT par 

| corde, 

nt u sal- 

nt, au] \ 

— 133 — 

21. Passer par-dessous la corde, se retourner et 

sauter par-dessus la corde. 

99. Passer par-dessous la corde et sauter par- 

dessus, par deux &leves simultanement. 

Cet exercice se fait avec deux rangs; l’un se place pour 

passer par-dessous et l’autre pour sauter par-dessus. Les 

eleves qui passent dessous se joignent apres l’exercice au 

rang qui saute par-dessus, et ceux qui sautent se joigneut 

a ceux qui passent dessous. Lorsque chaque Eleve a ex&- 

cute l’exercice, les rangs changent de röle. 

93. Entrer dans la corde et sautiller sur deux 

rangs, l’un tournant autour du maitre, l’autre autour 

du pieu. 

24. Entrer et sautiller, tous les &leves ayant les 

mains sur les hanches ou les bras croises sur la poi- 

trine. 

25. Entrer Yun apres lautre, sautiller et sortir 

un apres lautre. 

Par exemple : Le premier eleve entre dans la corde, y 
saulille deux fois; apres son premier sautillement, le se- 
cond entre et sautille deux fois; lorsque celui-ci a sautill& 

une fois, le troisi&me suit, et ainsi de suite pour le qua- 
trieme, le cinquieme, ete. On peut aussi sautiller trois fois 
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et plus; dans ce cas, il ya toujours plusieurs eleves qui 
sautillent simultanement; mais pour un nombre plus 
grand, une corde plus longue est nöcessaire. 

B. Excereices avee la eorde courte. 

La longueur de la corde doit &ire en rapport avec la 
taille des elöves; les deux poignees en bois percees en 
longueur doivent &tre tenues ä la hauteur des epaules 

quand l’eleve pose les pieds sur la corde. L’&paisseur est 
d’un quart de pouce. 

Nous voyons dans ces exercices de la corde, si aimes 
par les jeunes filles, un excellent moyen 'Educatif. Ils ont 
pour but de mettre en harmonie les;mouvements des bras 
et desjambes; de plus, ils exercent les jambes , les hras, 

la poitrine, et developpent la beaute par leur diversite dans 
des mouvements d’adresse. Nombre d’eleves apportent 

dejäa sur la place gymnastique beaucoup d’adresse dans ces 
exercices; il s’agit maintenant de les etendre et de les de- 

velopper comme exercices röguliers et d’ensemble. Les 
eleves sont places en colonne; les rangs et les files sont 
distancds de maniere ä pouvoir facilement tourner la 
corde. 

4. Tourner la corde en arriere et en avant sur 

place. 

L’eleve saisit la corde par les deux bouts de maniere 
qu’elle pend en arc, ayant la forme d’un U. Au comman- 
dement: Tourner en arriere ! — Un! il lance lacorde en 
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N arriere ol elle forme l’arc. Puis on tourne la corde en 
I avant, etc. alternativement en arriere et en avant. Il faut 

veiller ä ce que le mouvement se fasse surtout avec les 

avant-bras. 

9. Sautillement cadence sur place et tourner la 

corde en avant en la passant par-dessous les pieds. 

epaules a) Sautiller une fois, tourner et passer la corde; le P 

“ commandement sera renouvel& a chaque saut. 

b) Sautiller deux (3, 4, 5, etc.) fois, et au dernier 

same saut tourner el passer la corde. 

‚Is on! c) Sautiller deux (3, 4, 5, etc.) fois, et & chaque saut 

Ieshras tourner et passer la corde. 

3. Sautillement cadenc&e en avant; tourner la 

corde en avant et la passer. 

dam N a) Sautiller une fois en avant, tourner la corde et la 

' passer. 

le. 16 b) Sautiller deux (3, 4, 5, etc.) fois en avant, tourner 

la corde et la passer au dernier saut. 

yupnet c) Sautiller deux (3, 4, 5, etc.) fois en avant, tourner 

la corde et la passer ä chaque saut. 

lE 4. Sautillement sur place, et tourner la corde en 

arriere en la passant. 

o man a) Sautiller une fois, tourner la corde et la passer ; 
le le commandement est renouvel& chaque fois. 
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b) Sautiller deux (3, 4,5, ete.) fois, et chaque fois 
au dernier saut lourner la corde et la passer. 

c) Sautiller deux (3, &, 5, etc.) fois, et ä chaque saut 
tourner la corde et la passer. 

9. Sautillement en arriere, et tourner la corde 

en arriere en la passant. 

a) Sautiller une fois, tourner la corde et la pässer; 
le commandement sera renouvele pour chaque 
saut. 

b) Sautiller deux (3, 4, 5, etc.) fois, et chaque fois 
au dernier saut tourner la corde et la passer. 

c) Sautiller deux (3,4, 5, etc.) fois, et a chaque saut 
tourner la corde et la passer. 

6. Tourner la corde alternativement en avant et 

en arriere en la passant. 

On tourne la corde en avant et on la passe en arriere, 
et, apres avoir passe par-dessous les pieds, elle est 
tournee encore une fois par-dessus la t&te devant le corps; 
de la l’eleve la tourne en arriere, la passe en avant et la 
tourne de nouveau par-dessus la tete derriere le 
Corps, etc. 

Le maitre donnera d’abord le commandement pour 
chaque saut, ensuite l’exercice devra aussi etre ex&cute 
en cadence sans repeter le commandement. 
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7. Sautillement en arriere et tourner la corde en 
avant en la passant a chaque saut. 

8. Sautillement en avant et tourner la corde en 

arriere en la passant. 

9. Tourner la corde du cöte droit et du cöte 
gauche d’une main seulement en la tenant par les 
deux poign6es. Sur place. 

D’abord ä gauche ou ä droite seulement, et ensuite 

alternativement sur les deux cötes. 

10. Le möme exereice des deux mains, une poi- 
gnee A chaque main. 

11. Tourner la corde du cöt& droit et du cöte 
gauche d’une main et des deux mains, au sautillement 

cadence sur place. 

42. Sautillement sur place, tourner la corde en 

avant et la passer chaque fois au premier de deux 

sauts. 

On execute deux sautillements tandis que l’on ne tourne 
qu’une seule fois la corde. 

13. Le mäme exereice en sautillant en avant. 
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14. Tourner la corde de cöte et la passer alter- 

nativement. : 

Par exemple: Tourner trois fois, puis sautiller trois 
fois et la passer; ou: Tourner une fois du cöte gauche, 

sautiller une fois et passer; puis tourner du cöle droit, 

sautiller et la passer, etc. 

45. Sautiller alternativement sur les deux pieds 
et passer la corde a chaque saut, sur place et en 

avancant. 

16. Le m&me exereice, et passer la corde chaque 

fois au premier de deux sauts successifs sur un pied. 

47. Sautiller sur les deux pieds du cöt& droit et 

du cöt& gauche et passer la corde A chaque saut. 

18. Sautiller en arriere sur les deux pieds et 
passer la corde en arriere et en avant a chaque saut. 

A y y y 
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Saut en hauteur et en longueur. 

On commencera ces exereices apr&s avoir termine la septiöme serie 

des exercices d’ordre et libres, 

Au lieu de la corde & tourner l’on se servira pour le 

saut en hauteur et en longueur des sautoirs. Sur la place 

de gymnastique en plein air, ils sont plantes en terre, 

mais dans la salle de gymnastique, ils doivent &tre mobiles. 

A cet effet on fixe les montants dans une croix longue 

d’environ deux pieds, large de quatre pouces et 6paisse de 

deux pouces. Pour le saut libre, les montants du sautoir ont 
une hauteur de six pieds avec une &paisseur approximative 

de deux pouces; de deux en deux pouces, ils sont perces de 
trous dans lesquels on place des chevilles. Gelles-ci sup- 

portent la corde ä sauter munie ä ses deux bouts de petits 
sacs en cuir remplis de sable. Ges trous commencent 

a 1!/2 pied du sol. Au-dessus d’eux on marque la mesure 
de la hauteur, afin de pouvoir determiner la hauteur du 
saut. 
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Pour sauter, on se sert d’une planche; elle facilite sur- 

tout le commengant & trouver la place ou l’on doit sauter et 
a marquer la distance de la corde pour le saut en longueur. 
Cette planche doit &tre longue de trois pieds et large de 
deux. Elle doit avoir une inclinaison de trois pouces en- 
viron, inclinaison qu’on obtient en fixant ä l’un des bouts 
une traverse, qui, avec l’Epaisseur de la planche, donne 
une hauteur de trois pouces, tandis qu’ä l’autre bout, la 

planche sera biaisee de maniere & n’avoir qu’un quart de 
pouce de hauteur. La seconde traverse se place au milieu 
et est moins haute que la premiere; toutes les deux doivent 
aussi ötre biaisees. Le dessus de la planche doit &tre rude; 
dans ce but on y pratique de deux en deux pouces de legeres 

enrayures. 

Le maitre doit souvent faire sauter sans planche, afın 
que les eleves apprennent A sauter dans des circonstances 
diverses. 

4. Sauter sur place. 

a) De la position du pas gauche en avant, et retomber 
dans la position ordinaire. 

b) De la position du pas droit en avant, et retomber 
dans la position ordinaire. 

c) De la position ordinaire, et retomber dans la posi- 
tion ordinaire. 
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Sauter avec &lan en marchant. 

Faire trois pas, en partant du pied gauche. Dans 
ce cas, l’on saute depuis la position du pas gauche 

en avant, et l’on retombe dans la position ordinaire. 
Le me&me exercice en parlant du pied droit, sauter 

depuis la position du pas droit en avant, et retom- 

ber dans la position ordinaire. 
Faire trois pas, sauter depuis la position ordinaire, 

et retomber dans la m&me position. 

Ces exercices peuvent ensuite ötre faits avec plus de 
trois pas et seront exerc&s comme sauts en hauteur et en 
longueur. 

3. Sauter avec &lan en courant. 

Elan libre, sauter de la position du pied gauche en 
avant, et retomber dans la position ordinaire. 

Le m&me exercice, en sautant de la position du 
pas droit en avant. 

Le me&me exereice, en sautant de la position ordi- 
naire. 

Pour les jeunes filles, la hauteur ainsi que la longueur 
doit &tre moindre que pour les garcons; la hauteur est 

ä peu pres celle des genoux et la longueur les trois quarts 
de celle du corps. 

4. 
- = 
J. 

Sauter deux, trois, quatre, ensemble. 

Sauter en hauteur et en longueur combinees. 
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6. Sauter avec le pied gauche place en avant, et | 
retomber sur le pied droit. 

a) Sur place, sans dlan. 

b) Avec elan en marchant. 

c) Avec elan en courant. 
nn . 

7. Sauter avec le pied droit plac& en avant, etre- 
tomber sur le pied gauche. 

a) Sur place, sans Clan. 

. b) Avec elan en marchant. 

 c) Avec ölan en courant. 

_ 
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’ Course d’assaut. 

Ces exercices commenceront apres avoir termine la huitieme serie 

des exerecices d’ordre et libres. 

Pour les commencants, on place la planche d’assaut 

environ ä deux pieds de hauteur et puis graduellement 

plus haut. Elle consiste en une planche large de deux 

pieds, longue de dix et &paisse d’un pouce et demi; elle 

est non rabotee et repose sur une traverse que l’on peut 
monter et descendre dans les rainures de deux montanls. 

A la partie superieure de la planche se trouvent deux 

forts crochets en fer qui l’empechent de glisser en bas 

de la traverse. Les deux crochets peuvent aussi &tre rem- 

places par une latte en bois. Les montants ont une hau- 

teur de huit pieds et sont distances de quatre & cing pieds; 

de trois en trois pouces sont perces des trous de part en 
part dans lesquels on passe des chevilles en fer qui sup- 
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portent la traverse. Derriere la planche d’assaut le sol doit 
etre recouvert d’une &paisse couche de sable ou de tan; 

dans la salle, un matelas remplacera ces derniers. Les 
eleves sont places comme pour le saut par-dessous la 
corde. 

1. Monter d’assaut sur la planche avec Elan jus- 

qu'au milieu, faire demi-tour a droite (a gauche) et 

descendre d’assaut loin de la planche. 

9. Monter d’assaut sur la planche en trois pas, 

en partant du pied gauche, s’arreter dans la position 

du pas gauche en avant, faire demi-tour & droite et 

descendre d’assaut. 

3. Monter d’assaut sur la planche en trois pas, 

en partant du pied droit, s’arreter dans la position 

du pas droit en avant, faire demi-tour a gauche et 

descendre d’assaut. 

4. Monter d’assaut sur la planche en trois pas 

jusqu’en haut, en partant du pied gauche (droit), et 

sauter en bas derriere la planche de la position ordi- 

naire dans la position ordinaire. 

Au commencement, le maitre donnera la main a l’e- 

leve, ensuite celui-ci sautera en bas sans aucun secours. 



tk sul dt 
OU a: 
Mer, Ian 
less 

| 60 Alan Inn» 

a pauche) 

en {ron Das, 

ns Ia position 

ur A drolte el 

IN 

al nn 
{Apil), & 

— 145 — 

5. Monter d’assaut sur la planche en trois pas, 

en partant du pied gauche, -sauter a bas dans la 

position du pas gauche en avant et retomber dans 

la position ordinaire. 

6. Le m&me exercice en partant du pied droit 

et sauter ä bas de la position du pas droit en avant. 

7. Monter d’assaut sur la planche en trois pas, 

en partant du pied gauche (droit), faire demi-tour A 
droite (a gauche) et sauter a bas de cöte. 

8. Le möme exereice avec e&lan libre. 

9. Monter d’assaut sur la planche avec elan libre, 
faire demi-tour ä droite (A gauche) et descendre 
d’assaut. 

10. Monter d’assaut sur la planche avec &lan 

libre et sauter a bas derriere la planche. 

41. Monter d’assaut jusqu’au sommet de la 

planche et sauter en longueur derriere la planche, 
le plus loin possible (au defi). 

La planche ne doit pas &tre trop haute. 

12. Monter d’assaut sur la planche avec le moins 
de pas possible. 

10 
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43. Saut d’assaut sur la planche le plus haut 

possible, et sauter & bas de cöte, a droite ou & 

gauche : | 

a) Avec trois pas d’elan en partant du pied gauche _ 
(droit), et sauter ä bas de la position du pas 
gauche (droit) en avant. 

b) Le möme exercice avec elan lihre. 
c) Avec trois pas d’elan, et sauter ä bas de la posi- 

tion ordinaire. 

d) Le meme exereice avec &lan lihre. 

44. Monter d’assaut sur la planche, sauter ä bas 
derriere la planche en direction oblique a droite et 

a gauche. 

A 
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Exercices avec les cannes. 

anna 

Ces exercices seront commences apres avoir termine la huitieme 

ho. sauler A bs serie des exercices d’ordre et libres. 
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ne a ron el 

A. Exereices avee la canne courte. 

Pour ces exercices, l’on se sert de cannes d’un dia- 

metre de trois quarts de pouce et d’une longueur telle que 

depuis les pieds elles depassent un peu les &paules. Les 
eleves seront places en colonne ouverte. 

4. La canne au pied droit. 

Au commandement: Ganne au pied! elle est portde 
perpendiculairement & cöt& du pied droit, et saisie par la 
main droite, le bras droit etendu en bas, et de maniere 

qu’elle se trouve placee entre le pouce et l’index. 
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“2. CGanne sur les Epaules. (Portez ! — Ganne!) 

De la position pr&cedente,, au commandement: Canne 
sur les epaules ! — Un! la canne est levee avec la main 
droite et saisie avec la main gauche au-dessous de la main 

droite, alors celle-ci la resaisit avec le pouce et l’index 
pres du bout inferieur; &: Deux! la canne est portee avec 
la main droite sur l’epaule gauche et saisie par la main 
gauche au bout inferieur; &: Trois! le bras droit est ra- 
mene en bas. Ges trois mouvements seront ex&cules ra- 
pidement et de suite au commandement de: Portez ! — 
Canne! 

"3. Poser la canne pres du pied. (Reposez! — 

Canne!) 

De la position pr&cedente, la canne sera reportee au 
pied. Au commandement : Canne au pied! — Un! le 
bras gauche est etendu, la canne glisse verticalement au 
cöte gauche du corps et est saisie par la main droite ä la 
hauteur de l’epaule; ä&: Deux! on la porte avec la main 
droite sur le cöte droit en la laissant glisser ä travers la 

main jusqu’a ce qu’elle touche ä terre. Puis l’exereice au 
commandement: Reposez ! — Canne! 

Portez! — Ganne! et Reposez! — Ganne! alter- 
nativement et successivement. 
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a) De la position de: Canne au pied droit. Se fait 
comme le premier mouvement de : Portez! — 
Canne! A: Deux!le bras droit est baisse. 

b) De la position de: Canne sur l’&paule. Comme le 
premier mouvement de: Reposez ! — Canne! A: 
Deux ! le bras droit est ramen& en place. Le com- 
mandement est: Ganne verlicalement au cöle et 
a Pepaule gauche ! — Un! Deux! (En parade ! — 
Canne!) Puis les deux mouvements rapidement 
un apres l’autre. 

In pie, (Repner! = 5. Sur P’epaule droite ! — Canne! 

De la position de l’exercice 2. Au commandement: 

y anne sera Tepolke Al Sur Fepaule droite! — Canne! la canne est portce de 
une an pie! = In! I l’epaule gauche sur la droite avec la main droite qui vient 

ne alise vollem la saisir vers l’epaule gauche. Sur Un! la main droite saisi 

eg In main ir la canne au-dessus de la main gauche; sur Deux! la canne 

Ä yore ner ml est portee des deux mains de l’autre cöte et sur: Trois! 
u N opt A le bras gauche est baisse. Puis l’exercice se fera simplement 
ii au commandement: Sur Fepaule droite! — Ganne! 
oäier 

(anne! ei lt 6. La canne horizontalement devant le corps, 
„| ale" avec seconde prise. 

De la position de l’exereice 1. Au commandement de: 
Canne horizontalement devant le corps ! — Un! la canne 
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est baissde vers le cöte gauche et saisie de la main gauche 
avec la seconde prise : a) ä une distance de la main droite 
egale & la largeur du corps et b) a une distance egale ä la 
double largeur du corps. 

Les exercices de Canne au pied et horizontalement de- 
vant le corps sont exerces alternativement. 

7. Lever la canne au-dessus de la tete. 

De la position de l’exercice 6 on leve la canne au-dessus 
de la tete, les bras entierement tendus et les mains distantes 
de la simple et ensuite de la double largeur du corps. 

Lever en deux temps et baisser en deux temps! — 
Un (lever les bras en avant) ! — Deux (bras en haut)! — 
Trois (bras en avant)! — Quatre (bras en bas)! 

Lever en un et baisser en deux temps. 
Lever en deux et baisser en un temps. 
Lever en un et baisser en un temps. 

Get exercice est aussi execut€ en marchant (ou sur 

place); les mouvements de lever et baisser les bras en 
marchant se font de la möme maniere qu’aux exercices 
libres. 

8. Incliner la canne dans la position au-dessus 
de la tete. 

De la position de la canne au-dessus de la tete, les 
mains distantes de la double largeur du corps, le bras 

gauche en inclinant ä gauche et le bras droit en inclinant 
& droite sont &tendus obliquement vers le bas. 
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L’exercice peut &tre ex&cut& de la maniere suivante: 

a) Le bras au-dessus de la tete restant &tendu. 
b) En flechissant ce m&me bras. 

9. Passer la canne derriere la tete. 

De la position de l’exereice 6, les mains ä la double 
largeur du corps. Sur: Um! la canne est portee ä la po- 
sition horizontale devant le corps; sur: Deux ! au-dessus 
de la tete et sur: Trois! les bras plient derriere la tete 
jusqu’ä ce que la canne repose sur les deux omoplates. Elle 
est ramende en avant en trois temps. 

Cet exercice se fera aussi en marchant (ou sur place). 

40. Passer la canne. 

De la position de l’exercice 6. 

a) Passer ä gauche en arriere et ä gauche en avant. 

b) Passer ä droite en arriere et ä droite en avant. 

c) Passer A gauche en arriöre et ä droite en avant. 

d) Passer ä droite en arriere et ä gauche en avant. 

e) Passer en arriere et en avant des deux bras. 

f) Passer & gauche (ä droite) en arriere et des deux 
bras en avant. 

g) Passer des deux bras en arriere et ä gauche (ä droite) 
en avant. 

Dans tous ces exercices, la canne est portee ä la position 
horizontale derriere le corps, sans lächer les mains; ä cet 
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effet, en passant d’un seul bras, le bras gauche (ou droit) 
se leve et porte la canne derriere le corps avec la flexion 
necessaire. En passant des deux bras, ceux-ci, comme dans: 
l’exercice 9, la portent derriöre le corps par-dessus la tete. 
Cela peut se faire: 

a) A hras tendus. 

b) A bras plies. 

B. Exercices avee la canne longue. 

On peut aussi ex&cuter des exercices avec des cannes 
longues, de sorte que plusieurs @leves s’exercent en saisissant 
la m&me canne ou deux cannes simultan&ement. A cet effet, 
les el&ves sont rangös par rangs, chaque rang recoit une 
canne, si l’on exerce avec une, et deux si l’on exerce avec 

deux cannes. 

41. La canne devant le rang de front. 

Le guide & droite du rang a la canne au pied comme 
dans l’exercice 1. Au commandement de: Ganne devant 

le rang ! — Un! il la place par terre devant le rang; puis 
au commandement de: Saisir la canne avec la seconde 
(troisieme) prise ! — Un! tous flechissent le corps et sai- 
sissent la canne; sur Deux! ils se redressent en gardant 

la canne dans les mains. Au commandement de: Ganne 
par terre! — Un! ils flechissent de nouveau et posent la 
canne par terre; äDeux! ils se redressent. Et ainsi de suite 
ils levent et posent la canne alternativement. 

/ 
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12. Lever la canne en avant au-dessus de la tete. 

Cet exereice s’execute comme l’exereice 7; et aussi 
en marchant (ou sur place). 

43. Canne a cöte du rang par le flanc. 

Le guide & droite du rang pose la canne sur le cöte 
gauche (droit) du rang par terre. Puis on fait lever et poser 
la canne comme dans l’exercice 11 , mais avec flexion des 

genoux au lieu de la flexion du corps. 

14. Lever la canne de cöte par-dessus la tete. 

A exercer comme n° T. 

45. Le mäme exercice avec deux cannes. 

De chaque cöte du rang par le flanc se trouve une canne, 
de sorte que les el&ves peuvent en saisir une de la main 
droite et l’autre de la main gauche. Les deux cannes 
peuvent &tre levees simultanement ou alternativement et 
aussi de maniere que l’une est baissde tandis que l’autre 
est levee. 

16. Changement de canne au-dessus de la tete. 

La canne est lanc6e lateralement en haut par les mains 

gauches et au-dessus de la t£te les mains droites la sai- 

sissent (ou l’inverse, lancer la canne avec les mains droites 
et la saisir avec les mains gauches). Gela peut &tre exerc& 



aux commandements suivants: Un! Deux! Trois! Sur 

Un! lever les bras en haut, sur Deux ! changer la canne 
de mains, et sur Trois ! lancer les bras en bas. 

17. Passer la canne derriere la töte. 

Est ex&cut& comme l’exereice 9. 

48. Passer la canne. 

Est ex&cut& comme l’exercice AO. 

49. Tenir la canne devant et de cöte alternative- 

ment en faisant un quart de tour. 

a) De la position de front, les eleves se tournent ä la 
position par le flanc en tenant la canne de cöte 
d’une main. 

b) De la position par le flanc, ils se tournent dans celle 
de front et tournent la canne des deux mains. 

c) Rotation continue en tenant la canne de cöte, en 
arriere et en avant alternativement. Cet exercice 
S’executera surtout en marchant (ou sur place), 
mais seulement lorsque les rotations ä droite et & 
gauche de la Xe serie des exercices d’ordre et libres 
auront &t& bien exercees. Les commandements sont 
les me&mes. 
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Exercices d’equilibre sur les perches 

d’equilibre. 

On commencera ces exercices apres avoir achev& la neuvieme 

serie des exercices d’ordre et libres. 

Les perches d’equilibre consistent en plusieurs per- 
ches paralleles arrondies par le haut, longues d’environ 
30 pieds et d’un diam£tre de quatre pouces. Ges perches 

sont fix&es aux deux bouts sur des chevalets de bois dur. 
Les perches et les chevalets sont mobiles, afin qu’on puisse 
les eloigner ou les rapprocher & volonte, suivant les exer- 

eices. (Quant ä la hauteur de cet engin, elle doit ötre en 

rapport avec l’äge et l’adresse des &leves. Pour ce degr& 
(8 & 12 ans), elle peut &tre d’un demi-pied & deux pieds 
de hauteur. Les chevalets doivent ötre faits de sorte que 
les perches puissent &tre haussdes et baissees. 



— 156 — 

Les eleves sont places sur autant de rangs qu’il y a de 
perches, par le flanc et dans la möme ligne que ces der- 
nieres, de sorte que chaque rang a une perche. Les files 
executent les divers exercices les unes apres les aulres, et 
chacune d’elles, des qu’elle les a ex&cutes, va se placer 

derriere celle qui l’a precedee, tandis que celle qui la suit 
s’avance pour les ex&cuter & son tour. 

1. Monter avec le pied gauche et descendre avec 
le droit. 

9%. Monter avec le pied droit et descendre avec 

le gauche. 

3. Equilibre sur les deux jambes en se donnant 
les mains. 

4. Equilibre sur les deux jambes, les bras de 
cöte (en avant) et ensuite les mains sur les hanches. 

9. Pas rompu en avant, a droite et a gauche, 
les bras de cöte, en se donnant les mains ou les 

mains sur les hanches. 

6. Marcher en avant au pas cadenc& ordinaire 

les bras en avant, de cöte, ensuite les mains sur 

les hanches ou en se donnant les mains. 

7. Equilibre sur la jambe gauche, la droite pen- 

dant librement. 
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8. Equilibre sur la jambe droite, la gauche pen- 

dant librement. 

9. Equilibre sur la jambe gauche en &6levant la 

droite en avant, de cöt6 et en arriere. 

410. Equilibre sur la jambe droite en &levant la 

gauche comme ci-dessus. 

41. Marche d’equilibre en avant et au bout de la 

perche faire un demi-tour. 

42. Marche d’equilibre en arriere et descendre 

en arriere. 

13. Pas rompu en arriere et descendre en ar- 

riere. 

44. Marche sur la pointe des pieds en avant 

dans les premiere, seconde et troisieme positions. 

45. Equilibre sur une Jambe et lancer l’autre. 

16. Equilibre sur une jambe et lever le genou 
de l’autre. 

17. Equilibre sur une jambe et lever le talon 

de l’autre. 

18. Marche d’equilibre en avant et balancer la 
jambe libre avant de la poser. 
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49. Marche d’equilibre en arriöre et balancer 1a 

jambe libre avant de la poser. 

90. Marche sur la pointe des pieds en arriere. 

Br: 91. Marche d’squilibre et lancer les bras. 
Lancer les bras de cöt& (en avant) au pas gauphe, et 

les ramener en bas au pas droit. 
a 

92. Marche d’&quilibre en avant et en arriere 
alternativement. 

Par exemple: Trois (4, 5, etc.) pas en avant et trois 
(2, 5, etc.) pas en arriere. Suivant le nombre de pas, 
plusieurs eleves peuvent &tre sur la möme perche pour 
cet exercice. 



— 159 — 

Auch, a Exercices de suspension Aa la double 

echelle horizontale. 

On les commencera apres avoir termine la Septieme serie 

des exercices d’ordre et libres. 

Les exercices ä l’echelle double peuvent £tre plus va- 

ries que ceux ä l’Echelle simple, et de plus la double 
echelle presente l’avantage qu’un plus grand nombre d’e- 

leves peuvent exercer simullanemnent. 

Les deux £chelles reposent par leurs exträmites sur 

une traverse forte de 2 !/g pouces et longue de 5 pieds. 

Cette traverse entre dans deux montants hauts de 8 pieds 

au plus; montants pourvus d’entailles depuis le haut jus- 
qu’a 4 pieds du sol et de trous de 5 en 5 pouces pour y 
passer des chevilles sur lesquelles les traverses reposent. 
Par cet arrangement, les &chelles peuvent &tre haussees 

et baissöes. Sur la place de gymnastique, en plein air, les 

montants sont plantes en terre et fixes dans des pieds en 
croix fortement arretes avec des liens en fer. 
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Les echelles doivent &tre longues au moins de 
20 pieds et larges de 15 pouces. Les Echelons sont ronds, 
forts d’un pouce et &carles d’un pied; ils doivent £tre 
carres aux bouts et ötre fixes dans des trous carres au 
moins d’un cöte. Les montants arrondis des &chelles sont 
epais de 1!/a pouce et hauts (larges) de 3 pouces. 

A V’echelle horizontale, on distingue : une suspension 
laterale, si l’axe de largeur du corps est parallele aux 
montants de l’echelle et une suspension transversale , si 
l’axe de largeur du corps est parallele aux echelons, ou 
qu’elle coupe l’axe longitudinale de l’echelle ä angle droit. 
Tous les exercices de suspension sont ex6&cutes avec la 
Are, 2e, 3e, et 4° prise, prises correspondantes aux quatre 
positions des mains. 

Le maitre fera ex&cuter les exercices de suspension 
ä la durce et au defi; on commencera par la durce de 
40 secondes et ’on augmentera au fur et ä mesure. On 
doit avoir soin que la suspension se fasse les jambes etant 
jointes et tendues et la pointe des pieds dirigee vers le sol 
(& moins qu’une autre position ne soit commandee) et qu’on 
se laisse toujours tomber sur la pointe des pieds. 

1. Suspension transversale (premiere prise) aux 

deux montants d’une £chelle. 

9. Marcher aux montants d’une &chelle en avant 

et en arriere. 



— 161 — 

3. Suspension laterale (seconde prise) A un mon- 

tant. 

4. Marcher du cöte droit et gauche 4 un 

montant. 

5. Suspension transversale (quatrieme prise) aux 
montants intörieurs des deux £chelles. 

6. Marcher en avant et en arriere dans la sus- 

pension ci-dessus. 

7. Balancer de cöte dans la position trans- 
versale (1’® prise) aux deux montants d’une ächelle. 

8. Balancer de cöte et marcher dans la m&me 
prise que ci-dessus. 

En balancant & gauche, c’est la main gauche qui 

avance, et en balancant ä droite, c’est la main droite. 

9. Balancer en avant et en arriere dans la sus- 

pension transversale (1"® prise) aux deux montants 

d’une £chelle. 

10. Balancer de cöt& dans la suspension trans- 

‚versale (4° prise) aux ımontants interieurs des deux 
Echelles. 

41. Le möme exercice en marchant. 
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42. Balancer en avant et en arriere dans la sus- 

pension transversale (4° prise) aux montants int6- 
rieurs des deux echelles. 

43. Suspension transversale, une main avec la 

4re prise a un montant et l’autre avec la 2° prise & 
un £chelon. 

44. Marcher dans cette suspension. 

45. Suspension transversale, une main avec la 
2° prise a un Echelon et l’autre avec la 4° prise 

au montant interieur de l’autre &chelle. 

46. Marcher dans cette suspension. 

47. Balancer de cöte dans la suspension trans- 

versale, une main avec la AT prise aA un montant et 

l’autre avec la 9° prise A un echelon. 

18. Le möme exerceice en marchant. 

49. Suspension transversale avec la 2° et 3e 
prises a un &chelon d’une ächelle. 

90. Marcher dans cette suspension avec la 2° 
prise seulement : 

a) pas rompus ; 

b) en avancant chaque fois d’un echelon. 



— 163 — 

91. Suspension transversale avec la 2° et la 3e 
prises aux öchelons des deux &chelles placdes !’une 
pres de l’autre. 

99, M&me exercice, et marcher comme ä l’exer- 

eice M. 

93. Balancer en avant et en arriere dans la sus- 

pension transversale (2° prise) a un &chelon d’une 
echelle. 

24. Suspension transversale, une main avec la 

Are prise aux Eechelons d’une Echelle, et l’autre avec 

la 4° prise au montant interieur de l’autre ächelle. 

95. Mäme exereice, et balancer de cöte. 

96. Möme exereice, et marcher sans et avec ba- 

lancement lateral. 

97. Marcher et balancer de cöte dans la sus- 

pension laterale (2° prise) a un montant d’une 

echelle; une main avance aussi loin que possible et 
Yautre vient la rejoindre. 

98. Suspension laterale (1"° prise) aux &echelons 
d’une £chelle. 

99. Möme exercice en marchant. 
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30. Suspension laterale (1"° prise) aux &chelons 

d’une echelle, et balancer de cöte. 

31. M&me exereice. en marchant, et balancer de 

cöte. 

392. Balancer en avant et en arriere dans la sus- 

pension laterale a un montant (2° prise). 

33. M&me -exereice en marchant. 

A chaque balancement en arriere, les mains, l’une 

apres l’autre, saisissent le montant de l’echelle un peu 
plus en avant. 

34. Marcher sur place avec la 2, Are et 4° prises 

aux echelons et aux montants. 

Le bras libre sera baisse le long du corps et puis 
releve; de cette maniere la durde de la suspension par un 
bras sera plus longue qu’elle ne l’est & la marche ordi- 
naire. 

35. Suspension et marcher en changeant la prise 

a chaque pas aux montants et aux Echelons. 

36. Marcher aux echelons (2° prise), et faire 

chaque fois un mouvement circulaire du bras libre. 

On avance echelon par öchelon. 
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37. M&me exereice en franchissant un ou plu- 

sieurs echelons. 

38. Marcher en tournant d’une suspension late- 
rale a bras bien &cartes dans la 4° prise aux &che- 

lons d’une £chelle, avec des demi-tours A droite et & 

gauche. 

En tournant & droite, c’est Ja main gauche (4° prise) 
qui se porte plus en avant et, en tournant ä gauche, c’est 

la main droite; le bras libre deerit toujours avec @lan un 
demi-cercle vers le bas. 

39. Marcher en tournant d’une suspension lat6- 

rale ä bras bien &cartes aux montants d’une &chelle 

avec la 2° prise, avec demi-tours A droite et ä& 
gauche. * 

En tournant ä droite, c’est la main droite qui se porte 
en avant, et en tournant & gauche, c’est la gauche. 

40. Marcher en tournant aux &chelons d’une 

echelle, de la Are prise a deux Echelons; les mains 
se portent en avant avec la 1!e et 4° prises alter- 

_ nativement. 

. Get exercice qui est une rolation continue ä droite ou 
ä gauche, s’ex&cute aussi en franchissant un ou plusieurs 
echelons. 
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| 41. Suspension a bras flechis ä la duree et ex- 

tension lente des bras:: 

a) De la station (position debout) ä la suspension 
flechie. 

b) De la suspension tendue ä la suspension flechie. 
S’exerce avec les 1re, 2° et 3° prises aux montants et 
aux echelons. 

"42. Suspension et marcher les genoux leves. 

"43. Suspension et marcher les jambes Ecartees. 

"44. Suspension et marcher en &cartant et en 
fermant les jambes. 

"45. Suspension et marcher en levant les talons 
alternativement et simultanöment. 

"46. Suspension et marcher en levant les genoux 
alternativement et simultan&ment. 

"47. Suspension et marcher en lancant les jambes 

alternativement en avant et aussi en contrelancant. 
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Exercices d’appui aux paralleles. 

Ces exercices seront commences apres avoir termine la huitieme 

serie des exereices d’ordre et libres. 

b - 

Les paralleles constituent un engin tres-important 
pour les exercices d’appui qui doivent donner aux mem- 
bres superieurs de la force pour appuyer et porter le 

corps. _ 
Les parall&les consistent en deux barres paralleles et 

horizontales, longues d’au moins 20 pieds s’il s’agit de la 

gymnastique pedagogique (gymnastique des &coles), hautes 
de 1?/4 pouce et &paisses de 1 !/4 pouce. Ges barres, dont 
la partie superieure doit &tre arrondie, reposent chacune 
sur trois montants, places l’un au milieu et les autres ä 
un pied de chacune des extr&mites. Ges montants doivent 
etre solidement chevilles dans les barres, n’avoir aucun 
angle vif, et ne prösenter aucune saillie, surtout ä l’inte- 
rieur. Aux cötes exterieurs, ils s’amincissent depuis le 
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| bas jusqu’aux barres; leur largeur dans le sens des barres 
| est de 4 pouces et l’&paisseur au bas de 3 pouces. Sur la 

Ind place de gymnastique en plein air, on les enterre ä une 
profondeur de trois pieds et on les lie par deux traverses 
pour empecher l’&cartement; dans la salle de gymnas- 

6 tique, on les fixe dans deux pieces de bois de chene, fortes. 
de trois pouces, relices par des traverses de möme &pais- 
seur depassant de chaque cöte d’un pied et consolidees 

. par des liens de fer. La hauteur pour ce degre d’äge est 
de 31/2 pieds et la distance des deux barres de 13 pouces. 

12 Pour les degres suivants, les dimensions peuvent &tre aug- 

Er mentedes jusqu’ä 4'/a pieds de hauteur, et 45 pouces de 
i® distance. Pour ne pas etre oblige de faire &tablir des 
® barres paralleles pour chaque degre& d’äge et afin que les 
IE petits el&ves puissent aussi utiliser les barres plus &levees, 

Spiess recommande de placer entre les montants une 
planche sur des traverses. Nous pensons qu’il est prefe- 
rable d’etablir les parall&les de maniere & pouvoir hausser 
et baisser les barres. 

Pour l’execution des divers exercices ä cet engin , le 
maitre fait former deux rangs et les place des deux cötes 
des paralleles en les faisant faire front l’un contre l’autre, 
et il fait entrer dans les paralleles autant d’eleves que 
V’exercice le permet. Quand ces &leves ont termine l’exer- 
cice qu’ils avaient A exdcuter , ils sortent des paralleles et 
vont se placer ä la suite de leur rang, qui se met en 

mouvement pour que d’autres eleves entrent & leur tour 
dans les paralleles. 
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On ne doit passer par-dessous les barres que lorsque 
V’exereice l’exige. 

41. Sauter a l’appui avec la 1re prise. 

Avec des parallöles longues de 20 pieds, dix &leves 
peuvent entrer ä la fois. On commande: fie prise! — 
Un! Saut a lappui tendu! — Deux! Un (en bas)! 
Deux (appui)! L’exercice ayant &te repete plusieurs fois, 
Pon commande: A vos places ! — Marche! et une autre 

division entre dans les parall&les. On procede aussi de la 
‚maniere suivante: Les eleves sont numerotes par Un et 

nn; au commandement de: Un! les Un sautent ä 

Pappui et sur Deus! ils descendent, pendant que les Deux 
sautent & l’appui; ainsi les Un montent toujours quand 
les Deux descendent. 

9. Sauter a l’appui en se portant en avant et 
en arriere. 

Ici les eleves, au lieu de sauter comme il est dit ci- 

dessus, de ’appui & la me&me place, ils sautent la longueur 
d’un pas en avant (ou enarriere) et parcourent ainsi toute 
la longueur des parallele. On commande:: Un (appui) ! 
Deux (en bas)! — Un! Deux! Le second commence & 
sauter quand le premier saute pour la seconde fois & 
Vappui; le troisi&me suit le second, quand celui-ci ex&cute 
le second saut et ainsi de suite l’un apres l’autre. CGelui 
qui a parcouru les parall&les va se replacer derriere le 
dernier et continue l’exercice. 



'% | A 

| 3. Appui tendu & la duree. 
ur! 
cc Les elöves perseverent dans l’appui tendu d’abord une 
Id dixaine de secondes, et peu a peu avec l’augmentation des 

forces ils y restent plus longtemps jusqu’ä une minute. Le 
maitre compte les temps. Dans cette position, le corps 
doit etre tendu, la tete droite, la poitrine saillante, les 

jambes et les pieds fermes et ces derniers diriges vers le sol. 

4. Siege en dedans derriere la main. 

a) De l’appui passer au siege et vice-versä. Sautez 4 
' Pappwi ! — Un! Siege derriere la main droite 

(gauche) ! — Deux! — Un! Deux! 

b) Du siege derriere une main passer au siege derriere 
l’autre. Sautez a lappui ! — Un! Siege a droite ! 
— Deux! Siege a gauche! — Un! etc. Ou sim- 
plement : Droite! Gauche! etc. 

c) De la station (position debout) passer au siege et 
vice-versä. Siege derriere la main droitet — Un! 
— Deux (en bas)! Puis: Siege derriere la main 

| gauche  — Un! — Deux (en bas)! etc. 

5. Siege en dedans devant la main. | 

’ A exercer comme Exercice 4. 
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6. Siöge en dedans derriere la main et se porter 
en avant et en arriere. 

a) De l’appui passer au siege et vice-versä. 

b) 

Le premier eleve saute au bout des paralleles au 
siege derriere la main droite. Puis il porte la main 
gauche en avant, passe a l’appui et au siege der- 
riere la main gauche; ensuite il porte la main 
droite en avant et passe & l’appui et au siege ä& 
droite, etc.; toujours en trois temps. Tous les 
autres suivent le premier; lorsqu’un eleve a fait 
l’exereice jusqu’au bout, il passe le long des paral- 
leles et va se placer derriere le dernier pour re- 
peter l’exercice. Les temps sont comptes par le 
maitre (ou mentalement par les @löves): — Un 
(porter la main en avant)! — Deux (appui)! — 
Trois (siege)! etc. Puis le m&me exercice en arriere. 

Du siege sur une barre passer au siege sur l’autre 
barre. 

Siege ä droite, puis porter la main gauche en 

avant et siege a gauche; ensuite porter la main 
droite en avant et siege & droite, etc. ,, toujours en 

deux temps. Get exercice se fait aussi avec mouve- 
ment retrograde , savoir porter la main gauche en 
arriere et siege A droite et vice-versä. 

c) De la station passer au siege et vice-versä. 

Porter la main droite en avant, sauter au siege 
ä droite et sauter & terre; puis porter la main 
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gauche en avant, siege A gauche et sauter en 
bas , ete., en trois temps. Puis aussi le meme 
exercice en arriere: porter la main droite en 
arriere et siege a gauche, et vice-versä. 

7. Tourner dans Y’appui tendu. 

Saut 4 Vappui tendu ! — Un! Tourner & droite! — 
Un! — Front! Tourner @ gauche! — Un! — Front! 
Ou: Un! Deux! Trois! Quatre! etc. Sur les nombres 

impairs, tourner et sur les pairs faire front. Puis aussi 
passer de la position tournee ä droite & la position tournde 
agauche: Tourner a droite !— Un! A gauche!— Deux! 
et alternativement — Un! Deux! La rotation s’execute de 
maniere que l’axe de largeur du corps devient parallele 
aux barres. L’exercice peut aussi s’exccuter & la duree. 

a 
8. Appui tendu et descendre lentement & la 

station. 

9. Sauter a l’appui tendu en lancant les jambes 
en avant, et descendre avec &lan ä la station. 3r 

a) Monter avec Elan et descendre avec &lan ä la station 
sur la m&me place. 

b) Monter avec elan et descendre avec elan a la station 
derriere le point de depart, comme mouvement 
retrograde. Le maitre commande pour les deux 
exercices: Haut !— Bas! etc. Ou il compte: Un! 
— Deux]! Sur les nombres impairs on monte, et 
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sur les pairs l’on descend. Les &leves devront aussi 
compter. L’exercice se repetera cing fois par 
exemple, alors les &löves compteront jusqu’ä dix et 
sortiront des parallöles sans autre commandement 

du maitre. Pour l’exercice b, il ne peut d’abord 
entrer qu’un seul elöve dans les paralleles. 

Les trois exercices suivants sont des exercices de sus 

pension dont les deux premiers peuvent aussi &tre ex6cu- 

tes aux montants Interieurs de la double echelle. 

"10. Gulbuter depuis la station. 

a) Avec la 1r° prise. 
Au commandement: Un! petite flexion des ge- 

noux et saisir des deux mains les barres en dehors; 

ä Deux! les pieds sont repousses du sol et il s’en 

suit une rotation autour de l’axe de largeur du 

corps, les pieds passent par-dessus la töte entre 

les deux bras (eulbute en arriere) et retombentä la 
station; les mains sont lächees et sur Un! les 

eleves repetent l’exercice. Puis culbuter en arriere 

et en avant, sans lächer les mains. On compte et, 

sur les nombres impairs, on culbute en arriere et 
sur les nombres pairs on culbute en avant. 

b) Avec la 4° prise. Pour le reste comme ci-dessus. 
L’exereice peut aussi etre pratiqu& de la ma- 

niere suivanle: Les @leves, les uns apres les autres, 

entrent dans les paralleles, font la culbute et re- 

sortent par l’autre bout pour rejoindre leur rang. 
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"41. Suspension couchee en arriere, avec culbute. 

a) Avec la Are prise. 
b) Avee la 4° prise. 

En culbutant, les coudes-pieds sont poses sur les 
barres. Les reins doivent &tre courbes en bas et la tete 

tenue en arriere. Au commandemant: Un! saisir les 

barres et flöchir les genoux; a Deux! culbute et sus- 

pension couchde; a Trois ! mouvement retrograde. 

42. Suspension: renversee de cÖöte. 

Cette suspension consiste ä s’asseoir dans Vinterieur 
des paralleles sur une barre, & passer les coudes-pieds 
sous l’autre harre en les y appuyant fortement et a baisser 
le corps en arriere, d’abord en Jaissant les mains sur la 
barre sur laquelle on est assis et ensuite en &tendant les 
bras en haut. Le commandement est : Siege lateral & 
droite (a gauche)! — Un! En bas! En haut! — Un! 
Deux! A pratiquer avec beaucoup de pr£&caution. 

13. Dans Yappui tendu lancer les jambes en 
avant et en arriere (balancer). 

Dans cet exercice les jambes sont fermees et tendues; 
en balancant en avant, elles sont levees en avant, de sorte 

que le corps est flechi dans les artieulations des hanches; 
en balancant en arriere, les reins rentrent un peu et la tete 
est tenue bien droite. On exercera ce balancement seu- 
lement jusqu’a la hauteur des barres et on fera attention 
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que les bras soient bien tendus. On ne fera au commence- 
ment que peu de balancements. En general, nous devons 
recommander beaucoup de pr&caution pour cet exercice 
qui ne doit pas ötre pratique trop töt. 

Une division apres l’autre entre dans les paralleles et 
le maitre commande: Balancer deux fois en avant et deux 
fois en arriere, et au dernier balancement en arriere, 
sauter en bas dans les parallele! — Un! Deux! Trois! 
Quatre! etc. Le premier balancement en avant peut aussi 
etre ex&cute en sautant dans l’appui. Ensuite on organise 
encore l’exereice de maniere que le saut ä terre se fasse 
en balancant en avant. Les balancements seront aug- 

mentös peu & peu jusqu’a dix et plus. Cet exercice peut 
aussi &lre execute en se portant en avant et en arriere 
dans toute la longueur des parallöles en sautant ä terre 
en arriere et en avant. 

"44..Dans Yappui tendu, lancer une jambe en 

avant. 

“45. Dans l’appui tendu, lever les talons d’une 

jambe et des deux jambes alternativement et simul- 

tanement. 

"46. Dans l’appui tendu, lever les genoux d’une 

jambe et des deux jambes alternativement et simul- 

tanement. 
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"47. Dans l’appui tendu rester les genoux leves. 

"48. De la station dans les paralleles sauter au 

siege A cheval devant la main. 

a) Siege a cheval devant la maim droite! — Un 
(siege)! Deux (en bas) ! 

b) Siege a cheval devant la main gauche! — Un! 

Deux! 

c) Siege a cheval alternativement a droite et ü 
gauche ! — Droite! Deux! — Gauche! Deux! 
etc. 

"49. Appui tendu et lancer les jambes au siege 

a cheval devant la main. 

a) Siege ü cheval a droite! — Siege! Appui! — 
Un! Deux! 

b) Siege ä cheval a gauche! — Siege! Appui! — 
Un! Deux! 

c) Siege a cheval alternalivement & droite et ü 
gauche! — Droite! Appui! — Gauche! Appui! 
— Un!Deux!—Trois! Quatre! Puis descendre, 
balancer et monter en trois temps. Un (descendre) ! 
Deux (balancer en arriere)!. Trois (balancer en 
avant et s’asseoir)! D’abord sur une barre et en- 
suite alternativement sur les deux barres. 
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"920. De la station dans les paralleles, sauter au 
siöge a cheval devant la main, en se portant en 
avant et en arriere dans toute la longueur des 

barres. 

a) Se porter en avant. Sauter au siege ä cheval ä 
droite (A gauche) au bout des paralleles, face en 
dedans, puis passer ä l’appui, balancer en arrre et, 

au balancement en avant, sauter ä terre. 

b) Se porter en arriöre. Sauter au siege ä cheval 
ä droite (ou A gauche) au bout des paralleles, face 
en dehors, puis passer ä l’appui et en balancant 

en arriere,, sauter ä terre. 

"91. Du siege A cheval devant une main, passer 
au siege A cheval devant l’autre, sans balancement 
intermediaire. 

"92. Marcher dans Yappuıi tendu. 

Il faut deja une assez grande force des bras pour pou- 
voir bien marcher dans cette position. Les &l&ves sont pr&- 
pares a cet exercice de la maniere suivanle : se trouvant 
dans Vappui tendu, on leur dit de porter le poids du corps 
sur le bras droit (ou gauche), ce qui se fait au commande- 
ment: Droite! Gauche! — Un! Deux! 

Puis marcher sur place. Au commandement de: Droite! 
c’est la main droile qui läche un instant la barre, etä 
Gauche! c’est la gauche; alors les &löves marchent sur 
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place en mesure. Ensuite on marche en avant. Les paral- 
jeles sont cense divisces en quatre parties dgales; au 

commencement de chaque quart, un @leve saute ä l’appui 
et parcourt son quart pendant que le maitre commande : 

Gauche! Droite! ou: Un! Deux! 

L’exercice peut aussi ötre pralique comme suit: un 
quart est parcouru en marchant sur les mains et le quart 

x suivant & pied. 

"93. De la station dans les paralleles, sauter au 

siege en dehors devant la main. 

a) Siege en dehors devant la main droite (gauche) !' — 
En haut! En bas! — Un! Deux! ö 

b) Siege en dehors, alternalivement ü droite et & 
gauche ! — Droite! Bas! — Gauche! Bas! — 
Un! Deux! — Trois! Quatre! 

"24. Appui tendu, lancer les jambes au siege en 

dehors devant la main, et ensuite du siege & l’appui. 

a) Siege a droite (a gauche) ! — Siege! Appui! — 
Un! Deux! Ou: alterner entre le siege et l’appui 
dix fois ou plus, successivement! — Un (siege)! 
Deux (appui)! ete. jusqu’a Dix ! — le siege tombe 
sur les nombres impairs et l’appui sur les nombres 
pairs. 
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b) Siege sur les deus barres alternativement! — 
Droite! Appui! — Gauche! Appui! L’on compte 
comme ei-dessus. 

L’exereice peut aussi &tre ex&cute dans la me- 
sure & trois temps: Passer & l’appui, balancer et 
S’asseoir. 

"935. De la station dans les paralleles, sauter au 

siege en dehors devant la main, en se portant en 

avant ou en arriere dans toute la longueur des 
paralleles. 

Comme l’exereice 20. 

"26. Du siege en dehors devant une main, passer 
au siege en dehors devant l’autre, sans balancement 
intermediaire. 

"27. De la station dans les paralleles, sauter au 

siege 6cart& devant les mains, et lancer les jambes 
en arriere pour retomber & la station. 

"28. Le meäme exerceice en se portant en avant 

et en arriere dans toute la longueur des paralleles. 

"99. Appui tendu, lancer les jambes en avant au 

siege ecart6 sur les barres devant les deux mains, et 
lancer les jambes en arriere a V’appui. 
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"30. De la station, sauter A l’appui, balancer en 
avant, balancer en arriere et siöge 6carie derriere 
les deux mains; puis les mains se portent en ar- 

riere, et, par un balancement en arriere, l’eleve re- 

tourne du siöge ecarte dans la station, et l’exereice 

est repete en se portant en arriere dans toute la 
longueur des paralleles. 

L’exereice s’execute en quatre temps : au premier 
temps, sauter ä ’appui; au second, balancer en arriere 

et siege carte; au troisieme , porter les mains en arriere, 

et au quatricme, lancer les jambes en arriere pour re- 

tomber ä la station. 

"31. Appui tendu, balancer les jambes en ar- 

riere au siege &carte sur les barres, derriere les deux 

mains; ensuite les mains se portent en arriere et 

l’eleve se lance de nouveau du siege @carte devant 

les mains dans celui derriere les mains, et ainsi de 

suite en se portant en arriere dans toute la longueur 
des paralleles. 

"32. Appui tendu, balancer les Jambes en avant 

au siege carte sur les barres devant les deux mains ; 
alors les deux mains se portent en avant et l’eleve 

se lance du siege Ecart& derriere les mains dans ce- 

lui devant les mains, et ainsi de suite en se portant 

en avant dans toute la longueur des paralleles. 
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"33. Siege ecart& devant et derriere les mains, 
alternativement. 

Pour cet exercice, on fait entrer dans les parallöles 
autant d’eleves que la place le permet. Puis: Siege ecarte 
devant les mains ! — Un! Deux! Trois! Quatre! etc. 

plusieurs fois r&pete. Le siege devant les mains tombe sur 
les nombres impairs et le siege derriere les mains sur les 
nombres pairs. On organise cet exercice de maniere que le 
saut A la station dans les parall&les s’effectue au dernier 
temps. 
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Exerecices d’ordre et exerecices 

libres. 

1. L’alignement. 

L’alignement devra desormais s’ex&cuter avec une pre- 
ceision plus rigoureuse qu’au pr&cedent degre; on tiendra 
a ce que tous s’alignent promptement en suivant les 
regles militaires. 

Ces r&gles sont : 

1° Regarder dans la direction oü l’on doit s’aligner, 
avancer et s’arr&ter lorsqu’on est arrive A un pied 
de distance de la ligne d’alignement. 
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2° Tourner la tete du cöte ou l’alignement commence 
a se former, et s’avancer tranquillement ä petits 
pas, les jarrets tendus, pour former l’alignement 
sans depasser la ligne. 

3° Sentir legerement le bras de son voisin plac& du 
cöte oü Von s’aligne, les bras restant pres du corps, 
et sans plier la t&te en avant ou tourner les epaules 
et les pieds. 

L’alignement etant forme, le maitre fait avancer ou 

reculer un ou plusieurs elöves de l’aile droite ou de l’aile 
gauche de trois ou plus de pas, et commande: A droite 

(ou a gauche)! — Alignement ! — Alors tous, en obser- 

vant les rögles preserites, s’avancent dans l’alignement. Si 
tous sont align6s, le maitre commande: Fixe! alors tous 
doivent rester immobiles. Si quelques &leves ne sont pas 
alignes convenablement, le maitre, en les designant par 

leur nom ou leur numero, leur commandera: En avant! 

ou En arriere! 

Pour l’alignement en arriere, on commande : En arriere 
a droite (ou ä gauche) ! — Alignement! Sur alignement, 
les eleves marchent en arriere jusqu’ä ce qu’ils aient de- 

passe d’un pied la ligne d’alignement et s’avancent ensuite 
dans l’alignement. 

Les alignements sont ensuite exerces avec deux rangs 
ou plus ; dans ce cas, les eleves du premier rang (les chefs 
de files) s’alignent, et ceux du second rang (les serre-files) 
serrent sur le premier. Apres le commandement et apres 
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avoir surveill& l’exdcution des regles, le maitre se rend du 
cöt& de l’alignement, afın de s’assurer qu’il se forme bien. 

En eommencant chaque lecon, le premier commandement 

sera, si les elöves sont places en rang : 

Attention! — Frappez! — A droite (ou & gauche) ! 

— Alignement!— Aprös avoir frappe, on prend aussitöt 
la position ordinaire, et on ne doit plus entendre de bruit. 

2. Ouvrir les rangs et les files ä des dis- 

tances d’un nombre de pas determine. 

Les eleves sont places en colonne, soit sur plusieurs 

‚rangs de front, quatre rangs et huit files, par exemple: 
La distance peut tre prise au pas ordinaire ou au pas 
rompu. 

a) Distance des files, au pas rompu de cöte. — Quvrez 
les files ü un pas de distance du cöte gauche (ou 
droit)! — Marche! La premiere (ou la huiti&me) 
file reste en place, la seconde fait un pas de cöte et 
chacune des suivantes un pas de plus que celie qui 

la precede, de sorte que la huiliöme (ou la premiere) 

file a sept pas ä faire. On prendra la distance de 
deux ou plus de pas de la m&me mani£ere. Il faut 
annoncer & l’avance ä chaque file le nombre de 
pas qu’elle doit faire, et pour s’assurer que chacun 
le sait, le maitre le demandera aux el&ves de chaque 

file. Les files &tant espac&es, on commande: Serrez 
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sur la premiere (ou derniere) fle! — Marche! 
On fera aussi ouvrir les files simultanement & 
droite et & gauche de celle du centre, qui reste 
immobile, pour ensuite faire serrer sur le centre. 

Distance des rangs, au pas rompu de cöte. — A 
droite ! — Droite! Quvrez les rangs ü un (2, 3) 
pas de distance du cöte gauche (ou droit)! — 

Marche! Puis: Serrez sur le premier (ou dernier) 
rang !— Marche! Ensuite on fait ouvrir les rangs 
simultanement ä gauche et ä droite du centre. 

Distance des files, au pas ordinaire en avant (ouen 
arriere); et dans les deux directions, A partlir du 

centre. Si l’on prend la distance a partir de la pre- 
miere file, la colonne, placee de front, fait un & 

gauche; elle fait au contraire un & droite, si l’on 
prend la distance depuis la derniere file. Les files 
s’ouvrent A un (2, 3) pas de distance. Get exercice 

se fera aussi en courant. L’on peut serrer en 
marchant en avant et en arriere. 

Distance des rangs , au pas ordinaire en avant (ou 
en arriere), et a partir du centre, dans les deux 
directions ; pour cela, on replace la colonne en 

profondeur , e’est-a-dire de front. On fera prendre 
les distances, aussi en courant. 

Le maitre fera d’abord exdcuter ces mouvements 

(prendre les distances des rangs et des files) seule- 

ment par chaque rang (ou file) separ&ment et en- 
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suite simultan&ment par tous. Lorsque ces exercices 
seront bien exceutes de pied ferme, on les fera r&- 

peter en marchant sur place. 

5. Marcher suivant la duree et la longueur 
des pas. 

a) Duree des pas. 

Nous distinguons : 

4° Le pas lent (pas d’ecole),, 80 pas ä la minute. 
2° Le pas ordinaire (pas de route), 100 pas a la minute. 
3’ Le pas accelere (pas de manauyre), 115 pas a la 

minute. 

4° Le pas de charge , en general 130 pas ä la minute. 

Au pas de course, on fait gen6ralement 160 pas 
a la minute. 

Ces pas, soit mesures de temps, seront d’abord ex&eutös 
separement et avec precision,, puis successivement en 
alternant un genre de pas avec un aulre. 

Qualre vingts (ou deux, trois fois ce nombre) pas 
lents ! En avant ! — Marche! 

Cent (200, 300, ete.) pas ordinaires! En avant! — 

Marche! 
Cent quinze (ou plus) pas acceleres! En avant! — 

Marche! 
Cent trente (ou plus) pas de charge! En avant! — 

Marche! Puis passer d’un pas ä un aulre. 
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Dix (20, 30, ete.) pas lents, suivis de dix pas ordinaires, 
de dix pas acceleres et de dix pas de charge! En avant! 
— Marche! On commencera aussi par les pas de charge 
pour finir par les pas lents. 

Dix pas lents, 20 pas ordinaires , 40 pas accdleres et 
60 pas de charge! En avant ! — Marche! 

Dix pas lents (ou acceleres) en avant et dix pas ac- 
celeres (ou lents) en arriere! En avant ! — Marche! 

Huit pas (ou plus) lents en avant, autant de pas ordi- 
naires sur place et autant (ou plus) de pas acceleres en 
arriere, elc. 

On combinera aussi le pas de course avec les autres 
pas. Puis, passer d’un genre de pas & un autre au com- 
mandement du maitre, par exemple: 

Pas ordinaire en avant (ou en arriere) ! — Marche! 
Puis, apr&s un certain nombre de pas: Pas lent (accelere) 
en avant (en arriere) ! — Marche! etc. 

b) Longueur du pas. 

Le maitre fera ex&cuter d’une maniere distincte: 

4° Le quart de pas, egal ä la longueur de la moilie 
du pied. 

2° Le demi (ou petit) pas, egal & la longueur du pied. 

3° Le pas ordinaire, @gal ä la longueur des deux pieds,, 
ou ä la largeur moyenne du corps. 

4° Le grand pas, egal ä2!/2 pieds de longueur. . 
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Ges pas, ou plutöt ces mesures de pas, &tant exerces 

separcment, seront ensuite exerces successivement en 
alternant comme une marche cadencee et suivant la durde 
du temps. 

Vingt (ou plus ou meins) quarts de pas, autant de 

demi-pas, de pas ordinaires et de grands pas d’une durce 
egale au pas ordinaire! En avant (en arriere) !— Marche ! 
Le m&me exercice aussi au pas accelere et au pas lent. 

Dix (20 et plus) grands pas d’une duree egale au pas 

d’ecole, autant de demi-pas d’une duree egale au pas ordi- 

naire, autant de quarts de pas de la dur£e du pas de charge 

ou du pas de course! En avant ! — Marche! etc. Faire 
avec la jambe gauche (ou droite) un pas ordinaire (ou grand 

pas) et avec la droite (ou gauche) un ılemi-pas! En avant ! 

— Marche! 
Changer la longueur des pas au commandement: Marche 

cadencee a pas ordinaires ! En avant (ou en arriöre)! — 
Marche! Marche cadencee a grands pas !— Marche! etc. 

4. Mouvement de natation des bras. 

Les eleves sont plac&s a deux pas de distance ou moins. 

Au commandement de: Mouvement de natation ! — Po- 
sition ! les elöves serrent les bras contre le corps, les avant- 
bras appuient sur la poitrine et forment un angle aigu avec 
les bras, les paumes des mains tourndes en dedans se 

touchent, et les doigis &tendus et joimts sont diriges en 
avant. 
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Sur: Un! on porte les bras vivement en avant, laissant 
les mains fermees. 

Sur: Deux! les mains s’eloignent ä environ quatre 

pouces de distance l’une de l’autre, les paumes dirigees 

vers le bas et les cötes exterieurs des mains un peu releves. 
Sur: Trois! chaque main decrit lentement (le bras 

entierement &tendu) un demi-cercle dans un plan hori- 
zonlal et revient dans la premiere position. L’exercice se 
continue en comptant: Un! Deux ! Trois ! 

. Quatrieme position des pieds. — Position 
ioreee. 

Les pieds sont tournes en dehors, de maniere ä former, 
dans le sens de leur longueur, une ligne droite dans la 

möme direction que les epaules ; on s’exerce d’abord d’un 
seul pied, & droite et a gauche, puis simultandment des 

deux pieds jusqu’a ce qu’on puisse se tenir tranquillement 
et solidement. 

Position forcee du pied gauche (ou droit)! — Un! 
Position ordinaire ! — Deux! Alternativement des deux 
pieds : Gauche! Deux !— Droite! Deux! Puis : Position 
forcee du pied gauche! — Um! Position forcee du pied 
droit! — Deux! Position ordinaire du pied gauche! — 

Trois! Position ordinaire du pied droit! — Quatre! 

Puis: Les deux pieds simultandment a la position forcee ! 
— Un! Position ordinaire ! — Deux! 

Cette position sera exercee avec differentes positions 
des bras. 
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6b. Petite ilexion et extension des genoux 
dans Ja quatrieme posilion. 

Quatrieme position !— Un! Petite lexion des genoux et 
y rester jusqu’a ce que l’on ait compte 20 (30, 40)! — 
Un (flexion)! Deuwx! Trois! Quatre! etc. Ou rester dans 
la position flöchie jusqu’au commandement: Deux! 

On l’exercera aussi avec diflerentes positions des bras. 
Puis: Flexion et extension continues des genoux jusqu’au 

commandement de Halte! Dix (20, etc.) fois flechir et dix 
(20, etc.) fois e&tendre! — Un! Deux! Trois! Quatre! etc. 

Flechir en deux temps et etendre en un temps. 

Flechir en un temps et etendre en deux temps. 

Flechir en un temps et etendre en un temps. 

“7. Lancer une jambe jusqu’a former un 

angle droit avec la jambe qui reste immobile. 

a) Lancer la jambe gauche (ou droite) dans une m&me 
direction. 

b) Lancer la jambe gauche (ou droite) dans toutes les 
direetions successivement. 

c) Lancer alternativement les deux jambes dans une 
direction seulement. 

d) Lancer alternativement les deux jambes dans toutes 
les directions sucecessivement. 

13 
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Lancer alternativement les deux jambes dans des 
directions differentes. A gauche en avant etä droite 
en arriere ou de cöte, et l’inverse. 

Lancer ä une hauteur de plus en plus grande. Par 
exemple : Lancer la jambe gauche (ou droite) 
d’abord A un angle aigu, puis A un angle droit. On 
compte : Un (lancer ä ’angle aigu)! Deux (fermer)! 
Trois (lancer & l’angle droit)! Quatre (fermer)! 
Puis aussi en alternant de jambe. 

Pour fixer l’attention des @l&ves, on les oblige 
a compter eux-memes; par exemple: Lancer dix 
(20, ete.) fois la jambe gauche (ou droite) en avant 
(de cöte, en arriere)! — Un! 

Lancer alternativement la jambe gauche et la 
droite en avant (de cöte, en arriere) jusqu’a 40 mou- 
vements ou plus. On compte aussi pour fermer. 

Lancer la jambe gauche dix fois en avant et la 
jambe droite vingt fois de cöte, et l’inverse, etc. 

Flexion du corps dans toutes les di- 
reetions successivement, 

Flexion du corps en avant! — Un (flexion)! Deux 
(extension) ! 

Flexion du corps a gauche ! — Un! Deux! 

Flexion du corps en arriere ! — Un! Deux! 

Flexion du corps @ droite! — Un! Deux! 

w 
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Cet exercice s’ex&cute aussi comme flexion et extension 
continues du corps en faisant succeder promptement la 
flexion et l’extension ; les mouvements seront comptes, la 
flexion se fera aux nombres impairs et l’extension aux 
nombres pairs. 

9. Mouvement eireulaire du corps. 

Pour ex&cuter ce mouvement circulaire , les jambes 

restent immobiles et le corps, flöchissant dans une direction 
quelconque, decrit un cercle dans un plan horizontal. 

Un (2, 3) mouvement circulaire du corps de gauche & 

droite en commencant par flechir en avant ! — Un (fle- 
xion en avant)! Deux (flexion du «ö!4 gauche)! Trois 
(flexion en arriere) ! Quatre (flexion du cöt& droit) ! 

Un (2, 3) mouvement circulaire du corps de gauche ä 

droite, et sans interruption un (2, 3) mouvement circu- 
laire de droite ü gauche! — Un! 

10. Demi-ilexion et extension eontinues des 

genoux dans la position ordinaire, avec mou- 
vements des bras. 

a) Flexion et extension continues des genoux et lancer 
les bras en avant (de cöte, ou en arriere). 

Dix (20, 30, etc.) fois flechir et ötendre les ge- 
noux, et ü chaque flexion lancer les bras en avant 
(de cöte ou en arriere)! — Un! 
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| Flexion et extension continues des genoux; & la 

premiere flexion lancer les bras en avant, & la se- 
conde les lancer de cöte, et ä la troisieme les lancer 
en arriere. 

Flexion et extension continues des genoux, etäla 

premiere flexion lancer les bras en bas, et en eten- 

dant les lancer en avant. 

& b). Flexion ei extension continue des genoux, et lancer 
les bras en haut. 

En flechissant les genoux, lancer les bras en haut 
(ou en bas), et en &tendant les lancer en bas (ou 
en haut). 

Les bras peuvent aussi &tre portes des hanches 

h, a la position horizontale ou verticale et de lä de | 

| nouveau sur les hanches. 

c) Flexion et extension continues des genoux avec 
mouvement circulaire des bras. 

En flechissant, mouvement circulaire en avant 

vers le haut, et en etendant, mouvement circulaire 

en arriere vers le bas, d’abord d’un bras, ensuite 

alternativement des deux bras et enfin des deux bras 

simultanement. 

En fl&chissant, mouvement circulaire en avant ou 

en arricre, d’un bras, alternativement ou simultane- 

ment des deux bras, et en etendant, de nouveau 

mouvement circulaire en avant ou en arriere. 
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En flechissant, mouvement circulaire en avant, et 

en etendant, mouvement cireulaire enarricre, d’un 

bras , alternativement et simultan&ment des deux 

bras, et l’inverse. 

d) Flexion et extension contlinues des genoux et flexion 

et extension des avant-bras. En flechissant les ge- 

noux, flexion des bras, et en etendant les genoux, 

extension des bras, puis l’inverse. 

11. Pas rompu avec flexion des genoux. 

a) La jambe qui avance est flechie. 

Avancer la jambe gauche avec une petite fle- 
xion du genou et raıiener la droite! En avant! 

— Marche! 

Avancer la jambe droite et ramener la gauche. 

Trois (4, 5, ete.) pas rompus gauches en alternant 

avec aulant de pas rompus droits. 

Trois pas (ou plus) en avancant le pied gauche 
avec flexion , alternativement avec autant de pas 
en avangant le pied droit sans flexion, et !’in- 
verse. 

Cet exercice de marche peut ötre combind en 
lancant les poings ou les bras; par exemple: en 

avangant le pied, lancer les hbras en avant (de cöt& 
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ou en haut) et en ramenant l’autre jambe, lancer 

les bras en bas; ou, en avancant un pied, lancer 

les poings, et en ramenant l’autre pied, attirer les 

poings. 

b) La jambe ramenee est flechie. 

Avancer la jambe gauche et ramener la droite. 

Avancer la jambe droite et ramener la gauche. 

Trois pas (ou plus) en avangant la jambe gauche 

et en ramenant la droite, alternativement avec 

autant de pas en avancant la jambe droite et en 

ramenant la gauche. 

12. Pas chasse avec flexion des genoux. 

a) Flechir & chaque premier mouvement d’un pas 

chasse; au paschasse gauche, c’est la jambe gauche 

qui flechit et au pas chasse droit, c’est la droite. — u 

On appelle ce mouvement une passe. 4 

b) Flechir au second mouvement (en ramenant) d’un 

pas chasse ; au pas chasse gauche, c'est la jambe 

droite qui flechit, et au pas chasse droit, c’est la 

gauche. 

c) Flechir au troisieme mouvement d’un pas chasse. 

— (Passe.) 
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d) Flechir au premier et au second mouvement d’un 
pas chasse. 

e) Flechir ä chaque mouvement d’un pas chasse. 

f) Flechir seulement au pas chasse gauche, ou seule- 
ment au pas chass& droit. 
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13. Les tours ou rotalions. 

a) Quart de tour. 

D’apres les regles militaires, un d droite ((uun 
ä gauche) se fait toujours en tournant sur le talonı 
gauche, s’il est ex&cute de pied ferme. ee v 
ment: Adroite!—Droite!Agauche!—Gauche! 

Le quart de tour en marchant s’est deja presente 
dans le premier degr6; il sera r&pete ici etexeeute 
en courant. h Br 

Courir (ou sur place) et ä chaque 9° et 10° pas 
un quart de tour & droite (ou & gauche)! Pas de 

u course (sur place)! — Marche! En frappant ou 
sans frapper du pied. 
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Dix pas de marche, et au 9° et 10® pas faire un 
quart de. tour ; puis autant de pas de course, et au 
9e et 10° un quart de tour, aussi l’inverse. Le pre- 
mier pas en tournant peut &tre marque en frappant. 

Apres cela, le maitre fera tourner au commande- 
ment, en marchant et en eourant. I commandera: 

A gauche (droite) !— Marche! Sil’on doit tourner 
a droite, on prononce: Marche ! sur le pied gauche; 
si, au contraire, on doit tourner ägauche, on le dit 

sur le pied droit. 

Demi-tour. 

Le demi-tour & droite sur les deux talons s’exe- 
cute de pied ferme en trois mouvements, au com- 
mandement de: Demi-tour ! — Droite! Le pre- 
mier mouvement consiste ä placer le pied droit ä 
environ trois pouces en arriere du pied gauche, 
de maniere que le milieu du pied droit (la cambrure) 
se trouve vis-A-vis du talon gauche; la pointe du 
pied gauche est en meme temps tournede un peu en 
dedans, les deux pieds sont alors places sur 
deux lignes se coupant A angles droits. Au second 
mouvement, on tourne ä droite sur les deux talons. 

Au troisieme mouvement, le pied droit est ramen& 
ä la position ordinaire. Ensuite on ex@cutera cet 
exercice en marchant et le demi-tour se fera apres 
un nombre determine de pas et au commandement 
du maitre. Le mot Droite est prononce immedia- 
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tement avant de poser le pied gauche. Apres avoir 
tourne , l’on repart immediatement du pied gauche 
en frappant ou sans frapper du pied. 

Ensuite on executera le demi-tour en marchant 
et en courant (ou sur place) en quatre temps. 

En tournant ä droite, on tourne au premier temps 
le pied gauche en dedans, au second temps le droit 
en dehors, au troisieme le gauche de nouveau en 

dedans et au quatrieme le droit de nouveau en de- 
hors. Pour tourner ä& gauche on fera linverse. 

Cet exercice est, comme le quart de tour, pratique 
de differentes manieres, par exemple: 

En place: Demi-tour a droite (vu & gauche) en 
marchant (en courant)! — Droite (gauche) ! — 

En marchant et en courant (ou sur place), apres 
un nombre determine de pas. 

Marcher ou courir (ou sur place) quatre pas, 
puis en quatre temps faire demi-tour & droite en 
partant du pied gauche ou demi-tour ä gauche en 
partant du pied droit. Ce qui fait huit temps: un 
temps pour chaque pas et quatre temps pour le 
demi-tour. 

Marcher ou courir (ou sur place) huit pas, puis 
demi-tour & droite (ou & gauche). Ce qui fait 12 
temps. 

Marcher (ou sur place) 4 ou 8 pas et demi-tour 
en courant, et l’inverse. 
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Le demi-tour en marchant et en courant (ou sur 
place) sera ensuite ex&cut& au commandement du 
maitre. 

On executera aussi de la meme maniere en 
marchant et en courant: 

c) Trois quarts de tour et 
d) le tour entier. 

14. Mouvement eireulaire des deux bras. 

a) Bras en bas. 
Un (2, 3, etc.) mouvement circulaire en avant! 

— Un! 
Un (2, 3, ete.) mouvement circulaire en arriere ! 

— Un! 
Un (2, 3, ete.) mouvement circulaire en avant 

et un (2, 3, etc.) en arriere! — Un! 
b) Bras en haut. A exercer comme en a. 

c) Bras en avant. En commengant vers le haut et 
vers le bas. 

"45. Toucher du talon. 

Attirer vivement la jambe jusqu’ä toucher la cuisse. 
a) Toucher du talon de pied ferme. 

Toucher la cuisse avec le talon gauche (ou droit), 
ceing fois (ou plus), ce qui donne dix temps; le 
mouvement de reposer le pied ä terre etant aussi 
compte. 
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Toucher cing fois ou plus du talon gauche/ et 
autant de fois du talon droit sans interruption 
(20 temps). 

Toucher alternativement du talon gauche et du 
droit. 

b) Toucher du talon en marchant (ou en marchant 

sur place). 
Toucher chaque fois du talon gauche et marcher 

du pied droit. 

Toucher chaque fois du talon droit et marcher 
du pied gauche. 

Toucher du talon gauche chaque fois au premier 
(ou dernier) de trois (4) pas. 

Toucher du talon a chaque pas en marchant. 
c) Toucher du talon en courant. A exercer comme en b. 

"16. Toucher du genou. 

Attirer vivement le genou ä la poitrine. Le genou est 
vivement leve jusqu’ä l’attouchement de la poitrine. 

Cet exercice est pratiqu& comme 15 a et b. 

"17. Lancer une jambe dans toutes les di- 
reetions, en fl&chissant la jambe en place 
(demi-flexion). 

Cet exercice est pratigu& comme le numero 7 de la serie 
preeedente. Il faut veiller A ce que la jambe en place 
flechisse convenablement. 
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18. Tourner le corps en simulant le pas. 

Tourner le corps ä droite (ou ä gauche) et simultane- 
ment position du pas gauche (ou droit) en avant! — Un 
(tourner)! Deux (position ordinaire) ! 

Tourner le corps ä droite (ou a gauche) et simultane- 
ment position du pas droit (ou gauche) de cöte! — Un! 
Deux! 

Tourner le corps & droite (ou ä gauche) et simultand- 
ment position du pas droit (ou gauche) en arriere! — 
Un! Deux! 

En fermant, tourner en sens inverse. 

19. Tourner le corps en marchant. 

A chaque pas gauche,, tourner le corps ä droite, et au 
pas droit le tourner ä& gauche. En tournant le corps, les 
pieds ne doivent pas &tre tournes en dedans. 

20. Marche bereante en avanı. 

Cette marche, ainsi que le pas chass£, est composee de 

trois mouvements et est ex&cutee en trois temps. Au pre- 
mier temps, le pied gauche, en partant de la position or- 
dinaire, fait un pas en avant; au second temps, le pied droit 
fait aussi un petit pas en avant pendant que la jambe 
gauche est elevee au-dessus du sol, tendue en arriere et 
que le corps est flechi en avant; au troisiöme temps, le 
pied gauche est replace et le corps redresse. C’est le pas 
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| bercant gauche. Pour faire le pas bercant droit, on releve 

| le pied droit qui se trouve en avant, et on le replace aussi- 
töt au premier temps; la jambe gauche fait un petit pas en 

| avant, et la jambe droite se releve et se replace. 
N Cette marche bercante differe de celle decrite dans la 

premiere partie de notre guide en ce que le pas en avant 
| se fait au second temps et non au premier. 

' Le commandement pour cet exercice est: 

Marche bercante en avant, en frappant du pied chaque 
fois au premier pas gauche et au premier pas droit ! Parlir 

| du pied gauche ! En avant ! — Marche! 
| Marche bercante en arriere, puis en avant et en arriere 

| alternativement. 
La mesure et le rythme seront marques par le maitre 

et les eleves en comptant ou en chantant. 

‚ Le pas bercant sera aussi ex&cute avec des mouvements 
de bras, par exemple : Au pas gauche, lancer les bras de 
cöte, et au pas droit, les lancer en bas. Ou: au premier 
pas, les lancer en avant (de cöte), au second en haut, au 

troisieme en avant (ou de cöte), et au quatriöme en bas, etc. 

21. Marche bereante alternativement avec 

la marche ordinaire. 

Marche bercante ä gauche et ensuile trois pas ordinaires. 
Marche bercante ä droite et ensuite trois pas ordinaires. 
Un pas bercant gauche et un droit, puis six pas ordi- 

naires. 
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22. Marche bercante alternativement avec 

le pas chasse. 
Marche bercante & gauche et pas chasse & droite ! — 

En avant ! — Marche! 
Pas chasse & gauche et pas bercant & droite ! 
Un pas bercant ä gauche et un ä droite, puis un pas 

chasse ä gauche et un & droite. 

25. Marche bereante alternativement avec 

le sautillement de galop. 
Trois sautillements de galop & gauche et un pas bergant 

ä droite, en six temps! En avant! — Marche! Puis 
linverse. 

24. Sautiller sur les deux jambes et sur 
une jambe, alternativement. 

Trois sautillements, les deux premiers sur les deux 

jambes et le troisi&me sur la Jambe gauche ou sur la droite ! 
— Marche (sautillez)! Ou: Le premier sautillement ä 

gauche,, le second & droite et le troisieme sur les deux 
jambes. 

Quatre sautillements, les deux premiers sur les deux 
jambes, le troisieme sur le pied gauche et le quatrieme sur 
le pied droit, et l’inverse. 

Un sautillement sur les deux pieds et un sautillement 
sur le pied gauche (ou droit) alternativement. 
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Cet exercice avec saufillement en avancant, par 
exemple: Les sautillements sur les deux pieds se feront 
sur place, et les sautillements sur un pied en avancant, et 

Vinverse. Ou: les sautillements sur les deux pieds en ar- 
riere, et ceux sur un pied en avant, et l’inverse. 

nn 
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25. Formation des rangs d’une ligne par le 
flane. — Saligner A gauche et & droite. 

Numeroter par trois (4,5, 6, ete.), puis: A droite !— 
Droite! et 

Par section a droite (gauche)! — Marche! 

L’on fera d’abord l’exereice avee chaque rang scpare- 

ment, puis avec tous les rangs ä la fois, de pied ferme, en 
marchant sur place, en avancant et en courant (ou en 

courant sur place). Il peut aussi se faire au sautillement 

chasse et au sautillement de galop. Avec trois eleves, 

l’exereice doit etre fait en trois pas; avec quatre eleves en 

. quatre pas, etc. En s’alignant & gauche , Yalignement doit 

se faire & droite, et en s’alignant ä droite, il se fait & 

gauche sur le premier. L’on peut partir en frappant du 

14 
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pied. Pour reformer la ligne, on commande: En arriere 
en ligne ! — Marche! Alors tous les leves, & l’exception 
du premier, font un ä& droite s’ils se sont alignes ägauche, 
et un ä gauche s’ils se sunt alignes & droite; et chacun, 

Yun apres l’autre, fait de nouveau un ä gauche (ou un & 
droite) pour rentrer dans la nouvelle ligne de marche. 
Dans le reglement federal pour l’instruction des milices, le 
commandement est: A droite (ou ä gauche) par file @ 

gauche (ou & droite)! — Marche! 

26. Sur la droite (ou gauche) en ligne. 
Tous se rangent & cöte du premier ou du dernier 

eleve pour former une seule ligne. — Si le rang se trouve 
par le flance droit, on commande: Sur la droite en ligne! 
— Marche! Alors le guide de droite fait un & droite, tous 
les autres passent derriere lui et l’un apres l’autre, mar- 
chant un pas plus loin que le precedent, fait aussi un ä 
droite et s’aligne de front sur le premier (le guide). 
L’exercice se fait aussi de la maniere suivante: Le guide, 
au commandement de marche, fait un & droite, conserve 

le möme pas ou leraccoureit en suivant la nouvelle direc- 
tion et ceux qui s’alignent sur lui peuvent allonger le pas 

ou prendre le pas de course jusqu’a ce qu’ils soient arrives 
dans le nouvel alignement ou qu’ils se soient ranges & 
cöte. Le maitre peut aussi faire avancer le guide de quel- 
ques pas en avant et commande ensute: Guide! —. 
Halte! On exccutera d’apres les m&mes regles: sur la 
gauche en ligne. 
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Du reste, ces exercices peuvent se faire de pied ferme, 
en marchant et en courant (ou en courant sur place), et 

aussi en saulillant,, au sautillement chass& ou au sautille- 

ment de galop. 

37. Lancer les bras de eöte, les mains sur 
les hanches. 

Les mains, plac&es sur les hanches, glissent le long du 
corps et de la t£te, A la position horizontale de cöte (troi- 
sieme position des mains), d’oü elles retournent sur les 
hanches par le mouvement inverse. 

L’exercice se fera avec un seul bras, avec les deux bras 

alternativement et avec les deux bras simultandment , de 

pied ferme, en marchant (ou sur place); on combinera 

les mouvements des bras de maniere que l’un passe ä la 
position horizontale, tandis que l’autre retourne sur la 
hanche. 

‘28. Lancer une jambe dans une position 
de pas. 

Pied gauche (ou droit) en avant ! — Un! 
Lancer la jambe droite (ou gauche) en avant (en ar- 

riere,, de cöte, obliquement en avant et en arriere) ! — 
Un! Au second mouvement, l’on retourne dans la position 
du pas. Les jambes doivent &tre bien tendues. 

L’exercice se fait aussi dans la position du pas de cöte 
gauche (ou droit) en lancant de cöte. 
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“29. Pas rompu en lancant les jambes. 

Lancer la jambe gauche et la poser en avant, et ra- 

mener la jambe droite,, en trois temps. Premier temps: 

lancer; second temps: poser le pied de la jambe lancee; 
troisieme temps: ramener l’aufre pied, etc.: En avant !— 
Marche! 

Le meme exercice & droite; puis en alternant de 
jambe; par exemple: faire trois pas en lancant la jambe 
gauche alternativement avec autant de pas en lancant la 
jambe droite. u 

Get exercice se repetera avec des mouvements de 

bras; par exemple: en lancant la jambe,, lancer les bras 
de cöte et en ramenant le pied, lancer les bras en bas.— 
Ou en lancant la jambe, lancer les poings en avant (de 

cöte, en haut) et en ramenant le pied, ramener les poings 
sur la poitrine. 

"50. Grande llexion des deux genoux dans 
la position d’un pas. & 

Pied gauche (ou droit) en avant! — Un! 
Grande flexion des deux genoux ! — Un! Deux (ex- 

tension)! Dans la position. du pas en avant, la jambe en 
arriere se tient sur la pointe du pied et la jambe avancde 
resie posce naturellement sur le sol. La flexion de la jambe 
en arriere permettant de s’asseoir sur le talon , est plus 
grande que celle de la jambe en avant. 
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Les genoux s’eloignent Yun de l’autre; pendant la 

flexion le corps doit rester droit sur les hanches. Le pas, 

la Nlexion et l’extension sont ensuite executes dans des 
temps determines comme flexion et extension conlinues; 
par exemple, pour chaque mouvement, deux temps ou 

. seulement un temps: Gauche! Deux (pas)! Trois! 
Quatre (flexion)! Cing! Six (extension)! — Droite! 

Deux ! Trois! Quatre ! Ging ! Six! ete. 

51. S’agenouiller d’une jambe dans la posi- 
tion du pas en avant. 

Au lieu de passer seulement & la grande flexion des 
genoux, comme dans l’exercice precddent , la jambe en 

arriere s’agenouille. Q’est une position que prend le pre- 

mier rang d’une troupe, pour faire feu. Get exercice est 
pratiqu& comme le precedent. 

82. ‚Flexion du corps dans la position 
du pas. 

Pied gauche (ou droit) en avant! — Un! 

Flexion du corps en avant (de cöte, en arriere)! — 
Un! — Deux (extension) ! 

Puis aussi comme flexion et extension continues du 
corps, oü chaque fois, au troisitme temps, le pied est 
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ramend dans la position ordinaire. Ensuite alternative- 
ment au pas gauche et droit, oü l’on commande: Gauche! 
Un! Deux! — Droite! Un! Deux! 

Cet exercice se fera aussi les bras en haut, afın de 
toucher en Nlechissant la pointe du pied qui avance. 

99. Pas saute, et avec la jambe libre toucher 
du talon, ou du genou, ou la lancer. 

Sauter sur le pied gauche et toucher du talon droit, 
ou au genou, ou lancer la jambe droite. 

Sauter sur le pied droit et toucher du talon gauche, 
ou du genou, ou lancer la jambe gauche. 

Sauter ä-chaque pas, en alternant de jambe. 

Sauter ä gauche & chaque troisieme (9°, Te, etc.) pas, 
‚en parlant du pied gauche. 

Sauter ä droite a chaque troisieme (5°, 7°, etc.) pas, 
en partant du pied droit. 

Sauter alternativement ä gauche et ä dronzue chaque 
troisieme (5°, Te, etc.) pas. 

54. Pas chasse. 

Le pas chasse gauche en marchant ä pas lents,, le pas 
chasse droit en marchant a pas acceleres, et l’inverse. 



— 415 — 

59. Tourner en sautillant dans la position 
_ ordinaire. 

Demi-tour ä droite (ou ä gauche)! Sautillez ! — Un! 
Un demi-tour a droite et immediatement apres un 

demi-tour a gauche ! Sautillez ! — Un! 
Files (rangs) paires un demi-tour a droite, et files im- 

paires un demi-tour “a gauche! Sautillez! — Un! Et 
l’inverse. 

Marcher quatre pas en avant, puis quatre quaris de 
tour A droite (ou ä gauche) en sautillant ! En avant! — 
Marche! Les pas et les sautillements doivent &tre exe- 
cuts dans la m&me mesure. On peut d’abord executer ces 
exercices en marchant sur place. 

Ensuite on l’essayera avec deux demi-tours consecu- 
tifs en deux temps. Puis: 

Trois quarts de tour ä droite (ou & gauche)! Sau- 

tillez ! — Un! 
Un tour entier & droilte (ou ä gauche)! Sautillez ! — 

Un! 
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56. Contremarche en serpentant ä tavers 
le rang ouvert par le flanc. 

Les eleves sont d’abord places sur un rang par le flanc 
ä quatre pas de distance, puis on commande: 

Contremarche a gauche (ou ä& droite) en serpentant! 
En avant ! — Marche! Alors les elöves, les uns apres 
les autres, commencent la contremarche ä& gauche ou ä 

droite. Si c’est & droite , le premier &leve, soit le guide, 

passe & la droite du second , & la gauche du iroisiötme , et 

ainsi de suite & la droite de tous les numcros pairs et ä la 
gauche des impairs. Les autres eleves le suivent et passent 
ainsi & gauche et & droite de chacun de ceux qui forment 
encore le rang, en conservant toujours les distances. 
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Celui qui a parcouru le rang se replace ä quatre pas 
de distance du dernier de la file et marche sur place ou ä 

pas raccoureis. L’eleve qui le suit le depasse, vient se 
placer quatre pas en arriere et raccourcit le pas ou marche 
sur place, et ainsi de suite pour tous les autres, jJus- 
qu’a un nouveau commandement du maitre. Get exercice 

peut etre organise de maniere que chacun commence la 
contremarche toujours au premier de quatre pas. Si 
tous les elöves savent exccuter avec assurance la contre- 

marche en serpentant, on l’ex6cutera en placant les eleves 
sur deux, trois ou quatre rangs. Elle se fera aussi au pas 

chasse et en frappant chaque fois au premier mouvement 
de chaque pas chasse. En se rencontrant , les Elöves peu- 
vent se toucher la main droite ou la main gauche, suivant 

quils passent ä droite ou ä gauche les uns des autres. 

“ 

37. Gontremarche en chaine. 

Get exercice est aussi une contremarche en serpentänt 

a travers les distances des files et se distingue du prece- 

dent en ce que ceux qui se rencontrent s’evitent. La dis- 
tance de quatre pas dlant prise, on commande: 

Contremarche a gauche (& droite) a la chaine! — 
Marche! 

L’exercice est facile & ex&cuter et fait beaucoup d’effet, 
si les elöves sont places en cercle. 
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Si le cercle est forme, on fait numöroter par deux; 
puis on commande: 

Numeros Un a gauche, numeros Deux a droite! — 

Gauche et Droite! Puis: Contremarche en chaine, 
s’eviter a gauche (ou & droite)! En avant! — Marche! 

L’exercice s’ex&cute aussi au pas chasse, au pas saute 
et au sautillement de galop. 

98. Lancer les bras en haut en passant de 

Cu er 

eöle, et elaquer des mains au-dessus de la tete. 

Les bras en bas , le plat des mains en dehors. Puis: 

Lancer les bras en haut et claquer des mains au-dessus 
de la lete ! 

ses, et le möme commandement est repete. 

Ensuite on peut faire claquer deux (3, 4, etc.) fois; 

dans ce cas, les bras descendent seulement apres le der- 
nier claquement. 

Faire quatre pas (ou plus) sur place (ou en marchant) 
en claquant des mains, alternativement avec quatre pas 
sans claquer. 

Cet exereice peut aussi &ire ex&cute en lancant les 
bras en haut depuis la position horizontale de cöte. 

Un! Deux! Sur Deux ! les bras sont bais- 
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‘59. Lancer les bras en saulant dans la 
position &caride. 

Lancer latöralement les bras en haut en sautant ä la 

position ecartde , et les lancer en bas en sautant ä la posi- 

tion ordinaire. 
L’inverse : lancer les bras en haut en sautant de la 

position &carte & la position ordinaire, et les lancer en 

bas en sautant ä la position &cartee. 

Le möme exercice en celaquant des mains. On le r&pe- 
tera encore en sautant en deux temps ä la position ecar- 

tee ; au premier saut, etendre les bras de cöte et, au second, 

en haut; et de m@me pour relourner & la position or- 

dinaire. 

“40. Mareher en lancant les jambes en 
avant. 

Marcher sur place (ou en avant) et lancer la jambe 
gauche (ou la droite) ; le pied droit (ou legauche) marque 

‚ le pas. 

Sur place! — Marche! Puis: 
Marcher (ou sur place) et lancer la jambe droite. 
Marcher (ou sur place) et lancer tantöt la jambe 

gauche et tantöt la droite, et Yinverse; ä cet effet, l’on 
commande : 

Marcher (ou sur place) et lancer la jambe gauche ! — 
Marche! Puis: Lancer la jambe droite! — Marche! 
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Le changement doit s’executer sans perdre.la mesure. 
Lancer une jambe et ensuite les deux alternativement , et 
Vinverse. Lancer les deux jambes alternativement! — 
Marche! Lancer seulement la jambe gauche (ou la droite) ! 
— Marche! 

Puis: Marcher (ou sur place) et lancer toujours au 
(roisicme (4°, 5°, etc.) pas. 

41. Petite et grande flexion des genoux, 
alternativement. 

Peiite flexion ! — Un! — Deux (extension)! 

Grande flexion! — Un! — Deux! et ainsi de suile 
en alternant. Ou: 

Au commandement: Un! petite flexion; sur Deus! 
grande flexion; sur Trois! petite flexion; sur Quatre ! 
extension. Qu: 

Faire un nombre de pas (ou sur place) et petite flexion 

et extension, ensulte, apres un meme nombre de pas, 
grande flexion et extension. Ou encore: 

Faire quatre pas (ou sur place), ensuite en quatre 
temps faire une petite, une grande , encore une petite 
flexion et extension, de maniere que l’exercice soit ex&- 
cute en huit temps. ie 
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42. Flexion et extension eontinues des pieds 
avec mouvemenis des bras. 

a) Extension et flexion continues des pieds dans la 
position ordimaire (ou du pas) et lancer les bras 

en avant, de cöte et en haut. 

b) Extension et fNlexion continues des pieds dans la 
position ordinaire (ou du pas) et mouvement cir- 

culaire des bras. En deux mouvements. Premier 
mouvement: se lever sur la pointe des pieds et 

lancer les bras en avant vers le haut; second mou- 

vement: position sur la plante des pieds et lancer 
les bras en arriöre vers le bas. 

Puis cet exereice sans interruption en un temps, 
plusieurs fois successivement. 

Extension et flexion continues des pieds dans la 
position ordinaire (ou du pas) et lancer les poings. 

En s’elevant sur la pointe des pieds, lancer les 

poings et en descendant , ramener les bras sur la 
poitrine. Lancer les poings d’abord dans une direc- 
tion seulement et ensuite dans toutes les direc- 
tions successiveinent. On compte: aux nombres 

impairs, lancer les poings en se levant sur la 

pointe des pieds; aux nombres pairs , ramener les 
poings et baisser le corps. 
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435. Marche bercante avee pas laleraux et 
pas obliques. 

Le pas bercant avec pas lateraux et obliques se dis- 
tingue du pas bercant avec pas en avant en ce qulici le 
premier pas se fait toujours de cöt& ou obliquement en 
avant et que le second est un pas croise. 

Pas bercant avec pas lateraux (ou obliques) en frap- 
pant (ou sans frapper) chaque fois au premier pas! — 
Marche! 

44. Marche bercante avec pas laleraux (ou 

obliques) alternativement avec pas en avant. 

Marche bercante, a gauche avec pas lateraux (ou obli- 
ques), 4 droite marche bercante avec pas en avant! — 

Marche! Puis’l’inverse. 

Marche bercante a gauche et a droite avec pas late- 
raus alternativement avec la marche bercante a gauche 
et a droite avec pas en avant ! — Marche! 

Marche bercante en frappant, de maniere que l’on 
frappe seulement ou au premier, ou au second, ou au 
troisieme pas, ou bien chaque fois au second et au troisieme; 
au premier et au second; au premier et au troisieme pas 
a gauche et ä droite. Ou marquer seulement l’un ou l’autre 
mouvement d’un pas bercant gauche ou droit. 
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45. Pas 6cossais (ou pas de schottisch). 

Si apres le troisiöme mouvement d’un sautillement 
chasse l’on sautille encore une fois sur le möıne pied qui 
a execute le troisiöme mouvement, alors on obtient le pas 
&cossais qui n’est autre chose qu’une combinaison du pas 
chass& et du pas saute. On commande: Pas ecossais, partir 

du pied gauche (ou droit)! — Marche! 
Get exercice s’ex6cute en avancant ou sur place et en- 

suite alternalivement, par exemple : deux sautillements sur 

place et deux (4, 6, etc.) en avancant. Ensuite sautiller en 
avancant (ou sur place) au commandement du maitre. 

46. Saut de la position eroisee A la position 
eroisee. 

Position croisce a gauche, puis: 
Saut a la position croisee a droite ! — Un! Position 

croisee a gauche !— Un! etc. Ensuite Quatre (6, 8, 10, etc.) 

sauts successifs en croisant chaque fois ! — Un! 

471. Sautiller en lancant une jambe de eöte. 

Lever la jambe gauche dw cöte gauche ! — Un! Puis: 

Sautiller sur le pied gauche et lever la jambe droite du 

cöte droit! — Deux! Et ainsi de suite alternativement 
a gauche et ä droite, dans une mesure plus ou moins vite. 

Get exercice sera encore execute en avancant ou en 

reculant, et aussi en etendant les bras de cöte. 
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H 48. Sautiller et lancer une jambe en avant. h 

h Lever la jambe gauche en avant !*— Un! Puis : Sauter 

1 sur le pied gauche et lever la jambe droite en avant! — 

1 Deux! Et ainsi de suite. 

i 
5 

h 

I 



49. S’aligner sur quatre rangs, les eleves 
etant places sur deux. 

Numeros Deux , alignez-vous a droite (ou & gauche) ! 

— Marche! (Le commandement militaire est: Formez le 
second rang !) Les deux rangs etant formes, le maitre com- 

mande : Serrez les rangs ! — Marche! alors la premiere 
paire fait front, les autres s’avancent, serrent sur la pre- 
miere et font aussi front. Apres cela on fait de nouveau 
numeroter les rangs par deux, et l’on executera les exer- 

cices suivanis, apres avoir replace les eleves par le flanc. 

a) Numeros Deux , ü la droite des Un! — Marche! 

Derriere les Un! — Marche! 

15 
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Numeros Deux, a la gauche des Un! — Marche! 
Derriere les Un! — Marche! 
Numeros Deus, entre les Un! — Marche! 

Sur Marche ! les Un se separent, celui de droite 
en faisant un pas du cöt& droit, celui de gauche en 
faisant un pas du cöte gauche, et les Deux se placent 
entre les Un. Au commandement: Numeros Deus, 

derriere les Un! — Marche! les Deux font un 
pas en arriere, et les Un reprennent leur premiere 
place. 
Chacun s’aligne a la gauche de son chef de file! — 
Marche! Sur Marche! les Un ä gauche font un 
pas ä gauche pour ouvrir le rang, et les Deux se 

placent ä leur gauche. Puis : Les Deux derriere les 
Un ! — Marche! 
Chacun s’aligne a la droite de son chef de file! — 
Marche! Sur Marche ! les Un ä droite font un pas 
a droite pour ouvrir le rang, et les Deux se placent 
a leur droite. Puis: Les Deux derriere les Un! — 
Marche! 

Ge dernier exercice se trouve dans le reglement 
pour linstruction militaire sous la denomination : 
« Doubler les rangs, » et se commande : Doublez ! 
— vos rangs! Pour faire aligner les Deux derriere 
les Un, le commandement militaire est: Files 
paires! —& vos places! 

Tous ces exercices se font d’abord en place, puis 
en marchant (ou en marchant sur place). 



SE BE = 

— 27 — 

50. Se tenir sur la pointe d’un pied. 

Lever la jambe gauche en avant (de cöte, en arriere) ! 
— Un! Se dresser sur la pointe du pied droit! — Un 
(haut)! Deux (bas)! Puis lever la jambe droite et se 
dresser sur la pointe du pied gauche. Cet exereice s’exe- 
cute avec differentes positions des bras. 

51. Extension et ülexion continues d’un 
seul pied, Vautre se trouvant leve. 

Etendre et flechir trois (4, 5, 6, etc.) fois le pied 
droit (gauche)! — Un! Sur: Un! la jambe libre est levee 
en avant (ou de cöte, ou en arriere). 

Etendre et flechir trois (4, 5, 6, etc.) fois le pied 
gauche alternativement avec le pied droit ! — Un! 

52. Lancer les jambes en are. 

a) De dedans en dehors. Droite! — Un (lancer) ! 
Deux! Sur Deux ! fermer la jambe, ce qui peut se 
faire sans bruit ou en frappant. 

Gauche! — Un (lancer)! Deux! Puis ä gauche 
et ä droite alternativement : Gauche! Deux! — 

Droite! Deux ! 

b) De dehors en dedans. A exercer comme a. 
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c) Lancer une jambe en arc en dehors et l’autre en 
dedans. 

d) Lancer la m&me jambe en arc alternativement en 
dehors et en dedans. 

Pour lancer en arc en dehors, on lance d’abord 
la jambe en avant et pour lancer en arc en dedans, 
on la lance d’abord en arriere ou seulement de cöte. 

55. Lancer une jambe obliquement en de- 
dans. 

La jambe qui est lanc&e croise devant la jambe en place. 
L’exereice se fait d’abord ä gauche et & droite separ&ment, 
ensuite alternativement des deux jambes. 

54. Petite flexion d’un genou, le corps se 

soutenant sur un pied. 

Levez la jambe droite en avant (de cöte, en arriere) ! 
— Un! Petite flexion du genou gauche ! — Deux! Puis 
flexion du genou droit et lever la jambe gauche. Ou: 
Au commandement : .Deux ! la jambe libre sera levee dans 

une direction qui doit ötre indiquee d’avance, pendant que 
l’autre jambe flechit. 
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99. Flexion et extension eontinues d’un ge- 
nou, le corps se soutenant sur un pied. 

Flechir et etendre trois (4,5, etc.) fois la jambe gauche 
(ou droite) ü la petite flexion du genou , en levant l’autre 
jambe en avant (en arriere, de cöte)! — Un! 

Flechir et etendre trots (4, 5, elc.) fors la jambe gauche 
alternativement avec la droite ! — Un! 

56. Flexion et extension eontinues du corps 
en marchant. 

Flechir en avant a chaque pas gauche el elendre au pas 
droit! En avant (ou sur place) ! — Marche! Aussi !’in- 
verse. 

Flechir chaque fois au premier de trois (4, 5, 6, etc.) 
pas, et etendre au second pas. 

Flechir chaque fois au dernier de trois (4, 5, 6, etc.) 

pas, et etendre au premier pas. 

Flexion et extension continues du corps au pas rompu 
en avant. Flechir au pas en avant, et dtendre en ra- 
menant l’autre pied. Et l’inverse. 

Flechir et etendre latcralement le corps, au pas rompu 
du cöte droit et du cöte gauche. 
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97. Position flechie du corps en marchant. 

Flechir chaque fois au premier (ou au dernier) de 

quatre (6, 8, etc.) pas, et etendre au dernier (ou au pre- 

mier) des quatre (6, 8, etc.) pas suivants. 

98. Le pas chasse alternativement avec le 

pas saul& (sauteuse). 

Sautillement chasse a gauche allernativement avec trois 

(2, 1) sautillements ordinaires a droite ! — Marche! 

Sautillement chasse a droite alternativement avec lrois 

(2, 1) sautillements ordinaires & gauche ! — Marche! 

Sautillement chasse ü gauche et ensuite trois (2,1) sau- 

tillements ordinaires sur le pied gauche '—Marche!Puis: 

Sautillement chasse a droite et ensuite trois (2,1) sau- 

tillements ordinaires sur le pied droit ! — Marche! En- 

suite cet exercice alternativement ä gauche et ä droite. 

Un sautillement chasse ä gauche et un ä droite, ensuite 

quatre sautillements ordinaires, en alternant de pied, oü 

!’on comptera : Un! Deux! Trois! — Un! Deux ! Trois! 

— Un! Deux ! Trois! Quatre! Ging! Six! Sept! Huit! 

C'est la mesure de la polka. 
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59. Sautillement chasse, alternativement 
avec le sautillement &eossais. 

A gauche, sautillement chasse ; et a droite,, sautille- 

ment &cossais ! — Marche! 

A droite,, sautillement chasse ; et a gauche, sautille- 

ment Eecossais ! — Marche! 

Deux sautillements chasses alternativement avec deux 

saulillements ecossais, en partant du pied gauche! — 

Marche ! 

L’exereice est ex&cute en sautillant en avant et sur 

place. On peut executer les sautillements chasses sur place 
et les sautillements &cossais en avancant, et l’inverse. 
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60. Se ranger les uns devant les auires. 

Les eleves sont places sur un ou plusieurs rangs par le 
flanc, en colonne ou sur une seule ligne, et l’on com- 

mande : Marcher sur place (ou en avant) ! — Marche! 
Se ranger les uns devant les autres en passant ad gauche 

(ou a droite)! — Marche! Le second eleve se place de- 
vant le premier, le troisieme devant le second, et ainsi de 
suite jusqu’ä ce que le dernier soit devenu guide du rang. 
Geux qui vont se placer devant allongent le pas, si l’exer- 
cice se fait en marchant, tandis que ceux qui sont deja 
places le raccourcissent. 

Pour retablir l’ordre primitif, on r&pete l’exereice, ou le 
maitre commande : Demi-tour a droite! — Droite! alors 
la direction de la marche se fait ä l’inverse. 
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L’exercice s’ex&cute aussi au pas de course, au sau- 
tillement de galop, au sautillement chasse et au sautille- 
ment &cossais. 

Le m&me exercice pourra aussi se faire dans la position 
de front. Dans ce cas, le second eleve du rang se place 
devant le premier, et le troisiöme devant le second, etc. ; 

alors la ligne de front se transforme en une colonne. La 

formation de nouveau en une ligne de front s’exccute en 
se rangeant les uns & cöl& des autres (par section en ligne) 

a droite, ä cöte du dernier elöve du rang, eu par une 
demi-conversion de tous & droite, & cöt& du premier. On 
peut aussi de la m&me maniere se ranger derriere en co- 
lonne et ensuite de nouveau se ranger & cöle (par section 

en ligne) pour la formation de la ligne. 

61. Gontremarche en dehors et en dedans. 

Numeroter par deux ; les Deux se rangent ä la gauche 
(ou & la droite) des Un. Ensuite : 

En avant (ou sur place)! — Marche! Contremarche 
en dehors ! — Marche! 

Les Un font la contremarche ä droite (ou ä gauche) et 
les Deux & gauche (ou & droite); alurs les numeros 

continuent ä marcher ä la distauce de deux pas environ 
jusqu’a ce que !’on commande de nouveau: 

Contremarche en dedans! — Marche! 
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On fera ex&cuter plusieurs fois de suite la contremarche 
‚en dehors, afin que les rangs s’eloignent l’un de l’autre, 
puis autant de fois la contremarche en dedans jusqu’ä ce 

que les rangs soient de nouveau serres. 

Numeros Un, contremarche en dehors (ou en dedans); 
numeros Deux , contremarche en dedans (ou en dehors)! 
— Marche! Ensuite de nouveau : 

Contremarche en dedans ! — Marche! 

Numeros Un, contremarche en dedans ; numeros Deus, 

‚contremarche a droite (ou aA gauche) en dehors des Un, 
c’esi-a-dire a droite (ou a gauche) des Un ! — Marche! 
Et l’inverse. 

Ges contremarches se feront aussi au pas de course, au 
sautillement de galop, au sautillement chasse et au sau- 
tillement &cossais. 

62. Mouvement eireulaire des bras devant 
le eorps. 

Mowvement eirculaire du bras droit (eu gauche) en 
‚dedans ! — Un! 

Mouvement circulaire du bras droit (ou gauche) en 
 dehors ! — Un! 

Mouvement circulaire du bras droit (ou gauche) deux 
(3, #, 5, etc.) fois en dedans (ou en dehors) ? — Un! 
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Mouvement circulaire des deux bras alternativement, 

en dedans (en dehors)! — Gauche! Droite! Gauche! 
Droite! etc. 

Mouvement eirculaire des deux bras en dedans (ou en 

dehors)! — Un! C'est un mouvement continu, appel& 
« moulinet croise. » 

Le mouvement peut commencer en tenant les bras en 
bas, en avant ou de cöte, ce que le maitre indiquera chaque 

fois avant l’ex£eution ; en tenant les bras dans une position 

horizontale, le mouvement peut s’ex&cuter vers le bas et 
vers le haut. 

"65. Lancer Yune des jambes dans une di- 

reelion quelconque et lancer Vautre en arc. 

Lancer la jambe gauche en arc en dehors (ou en de- 

dans) et la droite en avant (ou obliquement en avant, de 
cöte, obliquement en arri£re, droit en arriere) '— Gauche! 

Deux! — Droite! Deux! etc. Puis: 

Lancer la jambe droite en arc et la gauche dans une 
direction queleonque. 

Lancer la jambe gauche en arc en dehors (ou en de- 
dans) alternativement avec la droite, dans toutes les direc- 
tions successivement, et linverse. 
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"64. Marcher de cöt& en lancant les jambes 
de cöle. 

Les rangs et files ä deux pas de distance. 
Marcher du cöte gauche en lancant la jambe gauche 

a chaque pas ! — Marche! 

Marcher du cöte droit en lancant la jambe droite 
a chaque pas! — Marche! 

Marcher du cöte gauche (ou droit) et lancer chaque 
fois au troisieme (5°, Te, ete.) pas! — Marche! (Les pas 
pour fermer les jambes sont aussi comptes). 

Marcher du cöte gauche (ou droit) et lancer alter- 
nalivement les jambes, de sorte qu’on lance chaque fois 

au troisieme (5°, T°, etc.) temps ! — Marche! 

Ces exereices peuvent aussi se faire en lancant les bras 
et les poings de cöte ou en avant. 

Marcher en avant et lancer les jambes de cöte. 

65. Flexion et extension eonlinues des ge- 

noux A la petite et a la grande flexion, alter- 
nativement. 

a) De pied ferme. 

Flechir et etendre quatre (ou plus) fois les 
genoux a la petite flexion et autant de fois a la 
grande ! — Un! Deux ! Trois! Quatre! — Cinq! 
Sic! Sept! Huit! 
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Une fois petite flexion et une fois grande flexion, 
alternativement. 

Une fois pelite flexion et deux fois grande llexion, 
alternativement , et l’inverse. On peut aussi l’ex6- 
cuter de la mani£re suivante: 

Les rangs (ou files) impairs, petite flexion et les 
pairs, grande flexion, et l’inverse. 

En marchant et en marchant sur place. 

Marcher (ou sur place) et au troisiöme (4®, 5°, etc.) 

pas, une fois petite flexion et l’autre fois grande 
flexion. Ou : les rangs (ou files) impairs pelite 
flexion, et les pairs grande Nlexion, et l’inverse. Ou 

encore : les rangs (ou files) pairs seuls font la petite 

(ou grande) flexion,, tandis que les impairs con- 

tinuent ä marcher (ou sur place), et ’inverse. 

*66. Flexion du corps en se soutenant sur 
une jambe. 

Position d’equilibre sur le pied gauche (ou droit) ! — 
Un! Puis: 

a) Flechir le corps en avant et lever la jambe libre en 

b) 

arriere ! — Un (flechir) ! — Deux (etendre) ! 

Flechir le corps du cöle gauche (ou droit) et lever 

la jambe libre de cöte ! — Un! — Deux! 
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c) Flechir le corps obliquement en avant ü gauche (ou 

ä droite) el lever la jambe libre obliquement en ar- 

riere! — Un! — Deux! 

d) Flechir le corps en arriere et lever la jambe libre 

en avant ! — Un! — Deux! 

67. Pas cadenee sur place dans la position 

ordinaire et dans la position du pas, alter- 

nalivement. 

a) Changement au commandement du maitre. 

Marcher sur place dans la position ordinaire f 

— Marche! 

Marcher dans la position du pas gauche (ou 

droit) en avant 1 — Marche! 

Marcher dans la position du pas gauche (ou 

droit) de cöte ! — Marche! 

Marcher dans la position du pas gauche (ou 

droit) en arriere! — Marche! 

Marcher dans la position du pas gauche (ou 

droit) croise ! — Marche! 

De m&me dans les positions du pas oblique. 
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Alterner apr&s un nombre de pas indique. 

Marcher quatre (6, 8, etc.) pas dans la position 
ordinaire, alternativement avec autant (ou plus ou 
moins) de pas dans les positions du pas en avant, 
de cöte, oblique et croise. 

68. Pas chass6& en flechissant et &tendant. 

les genoux. 

a) Flechir et etendre les genoux au troisieme mou- 

b) 

vement d’un pas chass€ gauche et droit, ou au pas 

chasse gauche, ou au droit seulement. 

Flechir et &tendre les genoux au premier mouve- 

ment d’un pas chasse. 

c) Flechir et &tendre les genoux au second mouve- 
ment d’un pas chasse. 

Dans a et b, la flexion et l’extension se font dans 

la position du pas; dans c, dans la position ordi- 
naire. 

69. Marche ordinaire alternativement avec 

le sautillement 6cossais, 

Quatre pas ordinaires (ou plus) alternativement avec 

deux sautillements Ecossais ! En avant (ou en arriere) ! — 
Marche! 



(Quatre pas ordinaires alternalivement avec un sautil- 

lement 6cossais: Partir du pied gauche et sautillement _ 
&cossais ägauche. Partir du pied droit et sautillement 6sos- 

„sais ä droite. 
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70. Tourner en marchant ou en marchant 

sur place. 

a) Apres un nombre determine de pas: 

Marcher (ou sur place) et au cinquiöme (Te, 
ge, etc.) pas un quart de tour a droite ! Partir 
du pied gauche! — Marche! Frapper au premier 
pas aprös la rotation. 

Le möme exercice ä gauche, en partant du pied 
droit. 

On exccutera de la m&me maniere le demi-tour, 
le trois-quaris de tour et le tour entier. 

16 
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u b) Au commandement du maitre: 

1} | Sur place (ou en avant)! — Marche! Un quart 
de tour a droite! — Marche! Un quart de tour 
a gauche ! — Marche! etc. 

Pour tourner ä& droite, le commandement de 

Marche! est prononce lorsque les el&ves sont sur 
le point de faire le pas gauche, et pour tourner 
a gauche,, lorsqu’ils sont sur le point de faire le 
pas droit. 

Puis aussi demi-tour, trois quarts de tour et le 
tour entier. 

Il faut veiller rigoureusement ä ce que tous se re- 
mettent simulianement au pas et que la marche 
(ou sur place) commence en frappant. 

71. Se former en rangs. — Se ranger par 

deux, trois, quatre, ele., les uns a cöte des 

autres, sans se numeroter pr&alablement. 

Sans diviser les eleves d’avance en rangs, on com- 
mande: Les uns apres les auires se ranger & gauche (ou 
a droite) par deue! — Marchel Puis: 

En arriere en ligne par le flanc! — Marche! 

Les uns apres les autres, seranger & Be (ou ä droite) 
par trois! — Marche! Puis: 
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En arriere en ligne par le flanc! — Marche! Puis: 
par quatre, cing, six, etc. 

Les exercices se font d’abord de pied ferme, puis en 
marchant (ou sur place), et enfin en courant. 

12. Lancer les poings dans les difierentes 

positions des bras. 

Lancer les poings en avant (obliquement en avant, de 

cöte, en haut) de la premiere (ou troisieme, seconde, qua- 
trieme) position ! — Un! Deux! Trois! Quatre! 

Sur les nombres impairs , lancer les poings, et sur les 
nombres pairs, les ramener sur la poitrine. 

Lancer d’une position dans une autre; par exemple: 

Lancer de la troisieme position dans la quatriöme. 

Lancer de la quatri&me position dans la troisime. 

Ces memes exercices se font aussi en marchant (ou 
sur place). 

15. Balancer les jambes en avant, en ar- 

riere et obliquement. 

Balancer la jambe gauche (ou droite) en avant et en 
arriere, en huit (ou plus ou moins de) temps ! — Un! 
Deux! Trois! Quatre! etc. Sur les nombres impairs, ba- 
lancer en avant, et sur les pairs, balancer en arriere. 
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Balancer la jambe obliquement en avant en dedans 
(eroiser) et obliquement en arriere en dehors. Pour le 
reste, comme ci-dessus. 

Balancer la jambe en avant et en arriere, allernative- 
ment & gauche et ä droite. En trois temps : Balancer en 
avant, balancer en arriere et fermer aux commandements : 

Un (gauche)! Deux! Trois! — Un (droite)! Deux! 
Trois! etc. Ensuite en cing temps (et plus) et aussi en 
eroisant. 

Balancer une jambe en marchant. 

La jambe esi balanc&e en avant et en arriere et au lieu 

de fermer, elle fait un pas en avant; cela peut se faire au 
troisieme (ou cinquieme, gu septiöme, etc.) temps. 

t 

74. Grande flexion des genoux en restant 
sur la plante des pieds. 

Au lieu de se lever sur la pointe des pieds, comme pre- 

cedemment pour la grande flexion, on restera pour cet 
exercice sur Ja plante des pieds. Il s’ex&cute plus facile- 
ment en tenant les bras en avant ou de cöte; ensuite il est 

pratique avec d’autres positions des bras. e 

Les genoux &tant flechis, on alternera la position sur la 
pointe avec celle sur la plante des pieds. 

20 Scheuer ee ee N 
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75. Marche avec ilexion et extension con- 

tinues des genoux, la flexion et extension 

des deux jambes se faisant dans la position 
du pas. 

Petite flexion des genoux ü chaque pas! En avant !— 
Marche 

Petite flexion des genoux 4 chaque qualtrieme pas, 

partir du pied gauche! En avant ! — Marche! 

Le m&me exereice en partant du pied droit. 

Petite flexion des genowx a chaque troisieme (5°, 7°, etc.) 

pas! En avant ! — Marche! 

La flexion et l’extension peuvent aussi 6tre faites plu- 

sieurs fois de suite. 

En marchant sur place : Sur place ! — Marche! Puis: 
Pied gauche (ou droit) en avant (en arriere, de cöle), et 
flechir et etendre les genoux une (2, 3, etc.) fois! — 
Marche! 

Apres la flexion et l’extension, l’on marche de nouveau 
sur place, et, apres quelques pas, l’exercice est r&pöte. 

Marcher sur place, et chaque fois au troisiöme (4°, 5°, 
6°, etc.) pas, simuler le pas en avant (en arriere) et flechir 
et etendre les genoux une (2, 3, etc.) fois. Partir du pied 
gauche (ou droit)! — Marche! et ainsi de suite. Le pied 
qui a fait le pas, frappe toujours le premier pas sur place. 



— 246 — 

“76. D’une jambe toucher du genou, et de 
Yautre toucher du talon. 

Marcher (ou sur place) en touchant du talon gauche et 
du genou droit ! — Puis l’inverse. 

Marcher (ou sur place) et chaque fois au troisiöme 
(5°, 7°, etc.) pas toucher du talon gauche (ou droit) ef du 

genou droit (ou gauche) ! — Marche! 

Cet exercice peut &tre combine en lancant les bras, les 
poings et les avant-bras. 

17. Pas chasse en lancant les jambes en are. 

Pas chasse (ou sur place), et lancer en arc au pas gauche 
ou au pas chass& droit seulement. 

Pas chasse (ou sur place), et lancer en arc ä chaque 
pas. 

Un pas chasse ä gauche et un ä droite sans lancer, puis 
un pas chasse ä gauche et un ä droite en lancant. 

178. Marche bercante en lancant les jambes 

en arc. 

Lancer en arc au pas bercant gauche ou au pas bergant 
droit seulement, avec pas lateraux et pas obliques. 

Lancer en arc au pas bergant gauche et au droit. 

Bl 
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Marche bercante sans lancer et en langant, alter- 

nativement. 
On exercera cette marche avec deux rangs qui s’eloignent 

et se rapprochent l’un de l’autre. En s’6loignant, les pieds 

exterieurs sont lanc6s en arc, et en se rapprochant les pieds 

interieurs sont alors lances. 

79. Sautiller sur une jambe et balancer la 
jambe libre. — Sauteuse en balancant la jambe 
libre. 

Chaque fois deux sautillements A droite en balancant la 

jambe gauche en avant et en arriere, alternativement avec 

deux sautillements ä gauche en balancant la jambe droite 
en avant et en arriere. On compte: Un (droite)! Deux! 
Trois! — Un (gauche)! Deux! Trois! etc. Au premier 
temps, sautiller en balancant la jambe libre en avant; au 
second temps, sautiller en balancant la jambe libre en ar- 
riere; au lroisieme temps, poser la jambe libre dans la 
direction du pas en avant si l’exereice se fait en avancant, 
et en arriere si l’exercice se fait en marchant en arriere. 
Il peut aussi £tre fait sur place ; dans ce cas, le pied libre 
se remet ä sa place. Le sautillement s’exscute toujours 
sur place. 

On peut aussi faire plus de deux sautillements sur le 
me&me pied, par exemple: 

Trois (4, 5, ete.) sautillements ä droite en balangant la 
Jambe gauche. 
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Trois (4, 5, ete.) sautillements & gauche en balancant 
la jambe droite. Puis: 

Sautiller en balancant la jambe libre obliquement en 
avant en dedans, et obliquement en arriere en dehors — 
« Sautiller avec balancement croise. » 

80. Sautiller sur les deux pieds dans la 

position ordinaire et dans une position de pas, 

alternativement. 

Chaque fois un sautillement dans la position ordinaire, 
alternativement avec un sautillement dans la position du 
pas, une jambe &tant lancde en avant, l’autre en arriere ! 
— Marche! Puis: deux sautillements (et plus) dans la 

position ordinaire, alternativement avec autant de sau- 
tillements dans la position du pas. 

Un (ou plusieurs) sautillement dans la position ordi- 
naire, alternativement avec un (ou plusieurs) sautillement 

dans la position du pas. 

81. Sautillement &cossais A gauche ou A 

droite seulement, et ehaque fois ramener la 

jambe droite ou gauche. 

Sautillement &cossais & gauche, et chaque fois ramener 
la jambe droite! — Marche! Il s’execule en cing temps; 
au cinquieme temps, on ramene la jambe droite. 
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Sautillement &cossais & droite et chaque fois ramener 
la jambe gauche! Marche! — Puis le möme exereice sur 
deux rangs; alors les pieds exterieurs exdcutent le sau- 
tillement &cossais et les pieds interieurs sont ramenks. 

82. Ronde. 

Numeroter par deux, les Deux se rangent ä droite des 
Un. — Apres huit pas ordinaires, les Deux tournent 
avec quatre sautillements &cossais aulour des Un qui con- 

tinuent a marcher au pas cadenc& ordinaire; ensuite les 
Un tournent de la möme maniere autour des Deux. Puis 
les paires font deux grands saulillements &cossais en avant 
et deux plus petits en arriere , apr&s 32 temps, elles font 
de nouveau huit pas ordinaires et recommencent dans la 
m&me suite les exercices. 

Apres avoir repete deux (trois, quatre) fois, contre- 
marche en dehors (ou en dedans) avec la me&me suite 
d’exereices. Alors la ronde est terminee et on peut la 
recommencer en faisant la contremarche.., 
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83. Conversion. 

Bu De m&me qu’un Eleve, en tournant sur ses talons, peut 
‚prendre differentes directions, le rang le peut aussi, en 
_tournant autour d’un point, qui peut se trouver ä l’un des 
bouts ou dans le centre du rang. Ce mouvement est ap- 
;pel&e « conversion » et peut Etre ex&cute en faisant seule- 
ment !/s, a, Ye, */a de conversion, ou une conversion 

entire. Nous commencerons par le quart de conversion 
h et abandonnons au maitre le soin de faire executer le hui- 

.tieme de conversion. 

IH Le rang est subdivise en plusieurs petits rangs et la 
18 ‚conversion s’ex&cute autour des guides droits et gauches, de 

\f ‚pied ferme, en marchant sur place, en marchant et en 
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courant. Pour mieux maintenir l’ordre , le maitre fera 
d’abord executer les conversions les mains jointes en chaine 
devant le corps. Si les eleves se trouvent sur un rang de 
front (ils peuvent aussi se trouver sur plusieurs rangs en 
colonne), le maitre les fait numeroter par quatre (cing, 
six, etc.); puis? 

a) Conversion de pied ferme autour du guide du rang. 

Les mains a la chaine! — Un! Quart de con- 

version & droite !'— Marche! Sera executee quatre 
fois jusqu’a ce que le rang ait repris sa premiere 

position. 

Quart de conversion ad gauche 1 — Marche! 

Dans Y'instruction militaire, on n’execute que des 

quarts de conversion; et cela, au commandement: 

Tournez a droite (ou ä gauche)! — Marche! 

Chaque eleve d’un rang de quatre ex6cute la con- 
version en quatre pas; le guide qui forme l’axe ex6- 

cute un quart de tour en quatre pas sur place. Dans 

la regle, le quart de conversion doit se faire en au- 
tant de pas qu’il ya d’eleves dans le rang; il est done 

facile & comprendre que si la conversion doit ötre 

ex@cutee par tous avec le m&me nombre de pas et 
que le rang doive rester en ordre, les plus eloignes 

du guide doivent faire des pas plus grands que ceux 
qui en sont plus rapproches. D’apres ce que nous 
venons de dire, il faut donc pour une demi-conver- 

sion le double, pour trois quarts de conversion le 
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triple, et pour une conversion entiere le quadruple 
de pas. Pendant la conversion, chacun doit legere- 
ment toucher son camarade du cöte du guide. On 
s’aligne toujours sur le guide autour duquel la con- 
version s’exceute. 

Apres avoir exerc& le quart de conversion de pied 
ferme et en marchant sur place, on continuera par: 

Demi- conversion a droite (ou a gauche)! — 
Marche! En huit pas. 

Trois quarts de conversion & droite (ou agauche)l 

— Marche! En douze pas. 

Conversion entiere a droite (ou a gauche)! — 
Marche! En seize pas. 

Puis toutes ces conversions au pas de course. Le 
premier (ou le dernier) pas d’une conversion peut 

eire un pas marque. 

Ensuite les exercices peuvent &tre arranges et 
commandes comme suit: 

Quart de conversion a droite (ou agauche) de la 
ligne a la colonne !— Marche! (Pas de course!) 

Quart de conversion 4 gauche (ou ä droite) de la 

colonne a la ligne ! — Marche! (Pas de course !) 

Demi-conversion a droite (ou & gauche) de la 
ligne a la ligne ! — Marche! (Pas de course!) 

Demi- conversion a gauche (ou & droite) de la 
ligne a la ligne! — Marche! (Pas de course!) 
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Demi-comversion ü droite (ou ä gauche) de fa 

colonne a la colonne ! — Marche! (Pas de course!) 

Demi - conversion 4 gauche (ou a droite) de la 

colonne ä la colonne ! — Marche! (Pas de course!) 

Trois quarts de conversion a droite (ou A gauche) 

de la ligne a la colomne! — Marche! (Pas de 

course !) 

Conversion entiere a droite (ou a gauche) de la 

ligne & la ligne ! — Marche! (Pas de course!) 

Conversion entiere a droite (ou A gauche) de la 

colonne ä la colonne !— Marche! (Pas de course!) 

On fera remarquer aux eleves que la position des 
rangs les uns derriere les autres est appelee en co- 
lonne et celle ou ils sont places les uns ä cöt& des 
autres sur un seul rang est appelce en ligne. Ges 

eonversions seront ensuite ex@cutces en arriere; 

au saulillement de galop,, au sautillement chasse, 
au sautillement &cossais. 

Conversion de pied ferme autour du centre du rang. 

Si le nombre des &leves est impairs, l’axe de 
conversion se trouve dans l’eleve du centre, etsile 

nombre est pair, entre les deux du centre. Dans la 

conversion & droite, l’aile droite se porte en arriere 

et l’aile gauche en avant; pour la conversion & 
gauche, les ailes se portent en sens inverse. Il est 
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clair que cette conversion n’exige que la moitie des 
pas et du temps de la conversion autour du guide 
du rang. Le commandement est: 

Quart (demi, trois quarts, entiere) de conversion 
ä droile (ou a gauche) aulour du centre !— Marche! 

- Conversion en marchant (en courant) autour du guide 

du rang. 

Le rang de front de tous les eleves &tant sub- 
divise en pelits rangs, on commande: 

En avant ! — Marche! (Pas de course!) Puis: 

Quart (demi, trois quarts, entiere) de conversion 

ä droite (ou a gauche) ! — Marche! Le guide au- 
tour duquel on execute la conversion fait un quart 
(demi, trois quaris, entiere) de conversion sur 
place et ne se porte en avant que lorsque la con- 
version est ex&cutee; puis il marche comme les 
autres dans la nouvelle direction droit en avant, si 
la conversion a lieu en marchant. 

La conversion exige beaucoup de temps et de 
peine jusqu’& ce qu’elle puisse &ire ex&cutee avec 
precision et justesse, surtout si on doit l’ex&cuter 
en marchant et en courant. Gomme elle compte 
parmi les exercices d’ordre les plus gracieux et les 
plus importants, il faut lui vouer beaucoup de soins. 
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84. Changer de direction avec les files et 
les rangs. 

a) 

b) 

Avec les files. 

On forme deux rangs qui, l’un & cöte de l’autre, 
marchent par le flanc droit en avant, chacun en. 

conservant la möme distance de son chef de file 
que celle pour la conversion de la position de front 
dans celle par le flanc. Au commandement: 

Par file & droite (ou & gauche) ! — Marche! La 
premiere file change de direction, et les autres files. 
changent aussi au fur et ä mesure qu’elles arrivent 
sur le m&me point oü la premiere a change. Pen- 
dant la conversion d’une file, V’eleve de dedans 

raccoureit un peu les trois premiers pas et celui. 

de dehors les allonge. L’exereice devra aussi &tre 

fait a rangs doubles avec des files de quatre. (Voir 

serie d’exereices V 49, e.) 

Avec les rangs. 

On fait conversion de la ligne en colonne, et les 

rangs de front marchent dans la direction droit en 
avant jusqu’& ce qu’une autre ligne de marche soit 
indiquee; ä cet effet, le maitre commande : 

Premier rang, conversion a gauche (ou ädroite)F 
— Marche! Alors le rang tourne dans la nouvelle 

ligne de marche (qui avec la premiere doit former 

un angle droit), et ainsi les autres rangs, les uns 
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apres les autres, prennent la nouvelle ligne de 

marche sur la m&me place que le premier, sans 
aufre commandement. 

85. Balancer les bras en avant et en arriere 
en elaquant des mains derriere le dos. 

Les deux bras en avant, les dos des mains tournes Fun 

contre Fautre ! — Un! 

Lancer les bras en arriere et claquer des mains I — 

Un ! — Deux! Sur Deux! les bras sont lances en avant 

dans leur premiere position. 

Lancer les bras quatre fois (ou plus) en arriere et au- 

tant de fois en avant! — Un! Deux! Trois! Quatre! 
ete., jusqu’ä Huit! 

“86. Lancer les jambes et toucher du pied. 

Le bras droit (ou gauche) en avant (obliquement en 
avant), le plat de la main en bas ! — Un! 

Lancer la jambe droite (ou gauche) en avant (obli- 

quement en avant) el toucher la main du pied! — Un! 
La pointe du pied de la jambe lancee doit toucher la main. 
Puis: 

Les deux bras en avant (obliquement en avant) !-— Un! 

Lancer les deux jambes alternativement et toucher du 
pied! — Gauche! — Droite! etc. 
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Lancer quatre fois (ou plus) la jambe gauche et im- 
mediatement apres autant de fois la droite. M&me exercice 
en marchant (ou sur place). 

Le bras droit en avant (ou obliquement en avant)! 
— Un! 

Marcher (ou sur place) et au quatrieme pas, lancer 

et toucher du pied, partir du pied gauche ! — Marche! 
Puis en partant du pied droit, et lancer et toucher du pied 
gauche. Ensuite lancer et toucher du pied sur un nombre 
impair de pas. 

"87. Lancer les jambes en frappant terre. 

Le mouvement inverse pour reposer le pied ä terre 

doit se faire en frappant avec la partie anterieure du pied. 

a) Lancer de la position ordinaire et y revenir en 
frappant terre. 

b) Lancer de la position du pas en avant (ou de cöte) 
et y revenir en frappant terre. 

On peut poser le pied en frappant et sans frapper, 
ou alternativement, par exemple: 

Lancer la jambe gauche (ou droite) huit fois, les 
quatre premieres fois en frappant,, les autres fois 
sans frapper. 

Lancer la jambe gauche en frappant, et la droite 
sans frapper, elc. 

17 
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88. Lancer une jambe, et de Fautre toucher 
du genou ou du talon. 

Lancer la jambe gauche en avant (ou de cöte, en ar- 
riere), et toucher du genou (ou du talon) droit. Puis 
linverse. 

Le me&me exereice en marchant en avant. Ensuite: 

Marcher (ou sur place) et chaque fois au troisicme 
(9°, Te, etc.) pas, lancer la jambe gauche (droite) et toucher 
du genou (ou du talon) droit (gauche). Puis lancer (toucher 
du genou, du talon) ä gauche et lancer (toucher du genou, 

du talon) ä droite alternativement; le changement peut 

avoir lieu sur un nombre de.mesures determine d’avance 

ou au commandement. 

"89. S’agenouiller depuis la grande flexion 
des genoux. 

Grande flexion des genoux! — Un! Puis: A genoux ! 

— Deux! Ensuite Nechir les genoux et s’agenouiller suc- 

cessivement aux commandements: Un! Deux ! — Trois ! 

Quatre! — Cing ! Six! ete. Puis flechir, s’agenouiller, et 

etendre ä Ja position ordinaire, alternativement .Sur: Un! 

flechir; sur: Deux! s’agenouiller; sur: Trois! flechir de 

nouveau; sur: Quatre! position. En s’agenouillant, il faut 

faire attention ä ce que les talons restent joints. Get exer- 

cice peut aussi Ötre exdcutö en marchant (ou sur place). 



— 159 — 

"90. Flexion et extension eonlinues du eorps 
en avant, et lancer les jambes en arriere. 

Flechir eing fois (ou plus) ei lancer la jambe gauche ! 
— Un! Deux! — Trois! Quatre! — Cing! Six! etc. 
Flechir et lancer la jambe aux nombres impairs ; &tendre 
et fermer aux nombres pairs. 

Flechir eing fois (ou plus) et lancer la jambe droite. 

Flechir le corps et lancer des deux Pe alter- 
nativement. 

91. Pas chasse en laneant les poings. 

Pas chasse gauche en tenant les poings sur la poitrine ; 
apres ce pas, frapper du pied droit et lancer les poings en 

_ avant (de cöte, ou en haut). On frappe du pied et on lance 
les poings au quatrieme temps — en comptant qualre. 

Puis: Pas chasse droit et apres ce pas, frapper du pied 
gauche en lancant les poings. 

Un pas chasse gauche, puis deux pas ordinaires en 
lancant les poings au premier de ces deux pas et en les 

ramenant au second ; puis immediatement apres, un pas 
chass& droit et de nouveau deux pas ordinaires en lancant 
les poings au premier, et ainsi de suite. 
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| 92. Marche bercante avec flexion et exten- 
Bi: sion eonlinues des genoux. 

W a) Flexion et extension d’un seul genou. 

{ \ Marche bercante avec pas en avant (de cöte, ou 
| ir obliques) et flexion et extension du genou a chaque 
(0 premier mouvement d’un pas bercant gauche et 
il d’un pas bercamt droit! — Marche! La jambe 
N N gauche (ou droite) est lev& en avant. 
N Flexion et extension du genou a chaque second 
N 1} mouvement d’un pas bercant gauche et d’un pas 

| 
; 
I 
h2. 
| 

| 
| 
| 

| 
I 

| 
I» 

bercant droit! — Marche! La jambe gauche (ou 
droite) est levee en arriere. 

Flexion et extension du genou a chaque Iroisieme 
mowwvement d’un pas bercant gauche et d’un pas 

bercamt droit! — Marche! La jambe gauche (vu 
droite) en se portant en avant, est levee en arc en 
dedans (ou en dehors). 

b) Flexion et extension des deux genoux. 

Marche bercante avec pas en avant (de cöte, ou 
obliques), et flexion des genoux au troisi&me mouve- 
ment d’un pas bercant gauche et d’un pas bercant 
droit, dans la position ordinaire, le pied y etant ra- 
mene. Puis: 

Flexion des genoux au second mouvement d’un 
pas bercant gauche et d’un pas bercant droit, dans 

la position du pas. 
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95. Sautillement en frappant. 

Le sautillement se fait sur une jambe, et ä chaque sau- 
tillement la jambe libre frappe le sol en fl&chissant legere- 

ment le genou depuis la position &levee. 

Sautiller cing fois (ou plus) 4 droite sur place et frapper 
ü gauche de la position elevee en avant! — Un! ete. La 
mö&me chose en sautillant en avant. 

Sautiller ä gauche et frapper ä droite, sur place et en 
avancant. 

Sautiller du cöte gauche (ou droit) sur la jambe droite 
et frapper de It gauche de la position elevee de cöte! 
— Un! 

Sautiller du cöte gauche (ou droit) sur la jambe gauche 
et frapper de la droite. 

9%. Ronde. 

Les eleves sont rangds par paires. On part des pieds 
exterieurs et l’on fait douze pas en avant dans la mesure 
de ?4. Puis trois sautillements de galop en dehors, trois 
en dedans, encore trois en dehors et Irois en dedans, de 

sorte me ce chanrement se fait en douze temps. L’on fait 
ensuite yualre pas vercants en pariant des pieds exterieurs, 

en douze temps, sur place, en se detournant les uns des 

autres et en se retournant les uns contre les autres. Chaque 
fois apres 36 temps, la m&me succession d’exereices re- 
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1 
_ commence. Apres l’avoir repetee trois fois, les paires peu- 
vent faire un demi-tour en dedans A la fin du dernier 

changement et repeter la m&öme suite d’exercices em 
marchant dans la direction opposce. Il faut observer ici 
que les douze pas sont recommences par les pieds exte- 
'rieurs et en frappant. N 
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95. Changement de direetion par la trans- 

formation de la ligne en eolonne et Vinverse, 

de la eolonne en ligne, par un quart de con- 
version. 

On forme des rangs de quatre (5, 6, etc.) eleves, et 
lorsqu’ils sont en marche, le maitre commande : 

Premier rang, ä& gauche (ou & droite)! — Marche! 

Sur Marche !le premier rang change la direction de marche 

en quittant la position de flanc pour faire front et ainsi de 
suite pour les autres rangs, les uns apres les autres, aussi- 
töt qu’ils arrivent sur la place ou le premier rang a tourne, 
Puis: 
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| Reformer la ligne! — Premier rang, üdroite (u 
Ni gauche)! — Marche! Les autres rangs tournent de la | 
N position de front, en flanc, & la m&me place que le premier, 
| de sorte que les rangs les uns apr&s les autres se joignent 

IN en ligne. 

| Ges exerceices seront ensuite ex&cutes au pas de course. 

96. Conversion eontinue. 

"B La conversion continue est une conversion r&petee plu- 

sieurs fois autour du guide, ou autour du centre du rang, 

dans la möme direction. 
u a 

Conversion continue a droite (A gauche, ou autour du 
centre) en deux (3, &, etc.) comversions entiöres! — 

Marche! 

ER RT 

97. Conversion dans des direetions inverses. 

Apres une conversion dans une direction on ex&eute 
sans interruption la conversion dans la direction opposee. 

a ne 

Un quart de conversion a droile el ü gauche alter- 
nativement! — Marche! Si les rangs se composent de 
quatre eleves, le changement se fera chaque fois apres 

qualre temps. 
a en 

Ben ne een re 

Demi-comversion a droile et a gauche alternativement f 

— Marche! On peut aussi faire trois nn de conversion 
et une conversion entire. 

l i 
} N 
kai; 

Ve 
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Un quart de conversion a gauche alternalivement avec 

une demi-conversion a droite ! — Marche! et l’inverse. 

Demi-conversion & droite alternativement avec trois 

quaris de conversion a gauche, et l’inverse. 

Demi-conversion ä droite alternativement avec une 

conversion entiere A gauche, et l’inverse. 

Les eleves de chaque rang peuvent d’abord £tre lies 

entre eux en se donnant les bras, en croisant les bras ou 

en se donnant les mains. 

48. L’etoile, et l’etoile de conversion. 

Les el&ves (nous en supposons 36), divises en six rangs 
serres, marchent par le flanc vers la gauche (ou la droite) 

en cercle (aussi les mains posdes sur les epaules du chef 
de file). Au commandement: Tous les premiers guides, 

a gauche ! — Marche! tous les rangs marchent vers le 
centre du cercele jusqu’i c> que les guides se rencontrent 

dans un petit cere\e; ensuite l’on commande: A gauche ! 
— Marche! — Halte! — Les six rangs places d’abord 
par le flanc se trouvent ainsi de front. 

Puis on continuera & commander : Quatre pas sur place 
alternativement avec un quart de conversion a droite! — 

Marche! Ou: Huit pas sur place alternativement avec 
une demi-conversion ; ou douze pas sur place, alternative- 

ment avec trois quarts de conversion ; puis aussi conver- 
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sion entiere en seize pas. Les conversions peuvent aussi 
etre exdcutdes les bras enirelaces, ou en se donnant la 
main et A rangs ouverts. 

De möme que la conversion est ex&cutde autour des 
guides interieurs, elle peut aussi se faire autour des guides 
exterieurs. Si les rangs ont &t@ places de front par un ä 
gauche, la conversion autour des guides exterieurs est une 
conversion ä gauche. En faisant la conversion autour des 
guides exterieurs, les rangs s’&loignent du centre du cercle, 
mais en continuant la conversion ä gauche, ils reviennent 

a leurs places primitives. Nous abandonnons un plus grand 
developpement des mouvements de l’etoile et de ses rayons 
a Vimagination du maitre. 

Pour remettre les rangs en cercle on replace les rangs 

par le flanc et !’on commande: Tous les rangs, contre- 
marche a gauche (ou ä droite) en cercle! — Marche! 

Ou aussi de la maniere suivante : Le premier rang, au 
lieu de tourner, marche tout droit en avant, en ligne de 
ront et les autres rangs le suivent, de sorte que l’etoile est 

transformee en colonne. On peut former de nouveau l’etoile 
au moyen de la colonne comme suit : les rangs marchent 
a egale distance en cercle, puis en les faisant marcher par 
le flance, ils se dirigent vers le centre jusqu’a ce que les 
premiers guides se rencontrenti. 
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99, Mouvement eireulaire des avant-bras. 

Ges exereices s’executent le mieux dans la position hori- 
zontale des bras obliquement en avant et de cöte. 

Les deux bras obliquement en avant (ou de cöte)! — 

Un! Puis: 

Mowvement circulaire vers le haut (ou le bas), une 
(2, 3, 4, etc.) fois! — Un! 

Mouvement circulaire des awant-bras, alternativement 

a gauche et & droite! — Gauche! — Droite! etc. 

Tourner deux (3,4, 5, etc.) fois le bras gauche &tendu 

en bas (ou en haut), alternativement avec le bras droit qui 
fait autant de mouvements en bas (ou en haut). 

Apres avoir tourne une (2, 3, &, etc.) fois des deux (ou 
d’un) bras vers le bas, on lourne autant de fois vers le haut. 

Tourner deux (3, 4, etc.) fois avec le bras droit vers le 

bas alternativement avec le bras gauche, qui tourne autant 

de fois vers le haut, et l’inverse. 

Tourner simultanament avec un bras vers le bas et avec 

l’autre vers le haut. Si les bras dans ce mouvement circu- 
laire sont tenus droit en avant, il s’en suit un mouvement 

dans le m&me plan, exercice qui est appel& lourner en de- 
vidoir. On peut encore exercer en alternant: Mouvement 

circulaire des bras et des avant-bras. Apres avoir fait un 
(2, 3, #, etc.) mouvement eirculaire du bras, suit un 

(2, 3, 4, etc.) mouvement eirculaire de l’avant-bras. Get 
exercice peut ötre executö avec les deux bras simultand- 
ment, alternativement, ou avec un seul bras. 
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"100. Lancer et fermer les jambes, dans des 
mouvements plus ou moins lents ou vils. 

Lancer la jambe gauche (ou droite) lentement en avant 

(obliquement en avant, de cöte) et fermer lentement ! — 
Un! Puss: 

Lancer en trois temps et fermer en trois temps ; l’on 
compte : Un! Deux! Trois ! — Quatre!Cing! Six ! Puis, 
alternant dejambe: Gauche!(Un!) Deux! Trois! Quatre! 
Cing! Sie! — Droite! (Un!) Deux! Trois + Quatre! 
Cing ! Si ! Ensuite: 

Lancer et fermer la jambe droite avec elan et la gauche 
lentement. Ou lancer lentement et fermer avec &lan, et 
l’inverse. 

"101. Lancer les jambes en balancant les 
bras. 

) En lancant la jambe, lancer les bras en haut, eten 
fermant la jambe, lancer les bras en bas. 

Laneer la jambe gauche (ou la droite, ou les deux 
alternativement) en avant, et lancer le bras gauche 
(ou le droit, ou les deux alternativement) en avant 
(ou de cöte). 

Lancer la jambe gauche (ou la droite, ou les deux 
alternativement) de cöte, et lancer le bras gauche 
(droit, ou les deux simultanement ou alternative- 

ment) de cöte (ou en avant). 
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Lancer la jambe gauche (ou la droite, ou les deux 
alternativement) en avant, et lancer le bras gauche 

(droit, ou les deux simultanement ou allernative- 

ment) en avant (ou de cöte, ou en haut). 

Lancer les jambes et les bras en marchant (ou 
sur place). 

db) En lancant les jambes, lancer les bras en bas, eten 

fermant les jambes, lancer les bras en haut. A pra- 
tiquer comme a. 

c) En lancant les jambes, lancer les bras en cercle. 

Lancer la jambe gauche (ou la droite, ou les deux 

alternativement) en avant, et mouvement circulaire 
du bras gauche (droit, ou des deux bras simultane- 
ment ou alternativement) en avant (ou en arriere). 

Lancer les jambes, et mouvement cireulaire des 

bras en marchant (ou sur place). 

"102. Toucher du talon dans une position 
elev6e, flechir ei etendre la jambe avec elan. 

Lever la jambe gauche (ou droite) en avant (oblique- 
ment en avant, ou de cöte)! — Un! 

Flechir la jambe avec Elan, cing fois (ou plus) ! — Un! 
Deux! Trois! Quatre! etc. Sur les nombres impairs, on 
flechit, et sur les pairs , en ötend vigoureusement la jambe. 

On combinera ce m&me exereice avec la flexion et l’ex- 
dension vigoureuses des avant-bras. 
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Lancer la jambe gauche (ou droite) en avant (ou de 

cöle) et les deux bras de cöte! — Un! FR 

Flexion et extension d’une jambe et des avant-bras ! — 

Un! Deux! Trois! ete. 

\\ 103. Petite et grande Hlexion d’un genou 
j dans Ja position d’un grand pas, ou dans la 

N position &eartse de cöfe. 

Un grand pas & gauche (ou & droite) en avant! — 

1 Marche! 

| Petite flexion du genou gauche (ou droit)! — Un! La 

flexion doit se faire de maniere que le genou se trvuve 

perpendiculairement au-dessus de la pointe du pied. Puis: 

Deux (extension)! et V’exercice se rep&te plusieurs fois 

commemouvementcontinu. Puisalternativement avec demi- 

tour sur la partie anterieure des pieds. 

Un grand pas a gauche en avant ! — Marche! Petite 

flexion du genou gauche ! — Un! 

Tourner a droite et petite flexion du genou droit! — 

! | Deux! Tourner a gauche et petite flexion du genou gauche! 

— Trois! Puis tout simplement: Gauche! — Droite! 
H 

Puis flöchir & gauche, et mouvement circulaire du bras. 

gauche (de V’avant-bras, ou lancer le poing). 
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Flechir & droite, et mouvement circulaire du bras droit 

(de V’avant-bras , ou lancer le poing) et alternativement ä 

gauche et & droite. 

En deux pas (en un pas, ou en sautant) & la position 

ecartee ! — Marche! 
Petite flexion du genow gauche et du droit, alternati- 

vement ! — Gauche! Droite! — Un!Deux! etc. Ici on 
ne tourne pas sur les pieds. 

Un pas a gauche (ou & droite) en avant ! — Marche! 
Sur: Un! petite flexion du genou gauche (ou du droit); 

_ sur Deux! passer de la petite flexion ä la grande, de ma- 

nicre que le genou depasse la pointe du pied; sur Trois! 
revenir ä la petite flexion, et sur Quatre! extension du 

genou, ete.: ce qui fait deux temps pourla flexion, et deux 

temps pour Vextension. Puis alternativement des deux 
jambes, avec un demi-tour sur la partie anterieure des 
pieds; dans ce cas, ’on compte jusqu’a eing; & Ging! 
on doit tourner. Ensuite: 

Passer en un temps äla grande flexion, eten un temps ä 
’extension; au troisieme temps demi-tour,, et ensuite la 
grande Nlexion de V’autre jambe. Puis: 

Position @carlee et passer en deux temps ä la grande 
flexion du genou gauche et en deux temps ä l’extension: 

puis A droite sans tourner sur les pieds. 
Un temps pour la grande flexion du genou, et deux temps 

pour l’extension. 

Deux temps pour flechir, et un temps pour &tendre. 
Un temps pour flechir, et un temps pour etendre. 



En un temps, passer de la flexion d’une jambe ä la 
Nexion de l’autre jambe, au commandement: Gauche! 
Droite! ou Un! Deux! 

En executant ces exercices de Nexion des genoux dans 

la position &cartee, les bras peuvent ätre etendus de cöte. 

104. Marche tournante. 

a) Marcher en tournant en sens inverse avec Ns 

b) 
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de tour. 
Marcher en avant (ou en arriere) ; ä chaque pa 

gauche, tourner ä droite, et & chaque pas droit, 
tourner ä gauche sur la pointe des pieds. — Marche! 
de sorte que la rotation a toujours lieu dans Ja po- 
sition du pas. 

Le möme exereice se fait aussi avec flexion et ex- 
tension des genoux. A chaque pas en avant (ou en 
arriere) flechir les genoux une (2, 3, etc.) fois dans 

la position du pas et tourner dans le sens inverse ! 
En avani (ou en arriere) ! — Marche! Ou flechir 
au pas gauche ou au pas droitseulement. Ousimple- 
ment au troisieme (9°, 7°, etc.) pas. 

Marche tournante avec demi- -lours. Se fait en mar- 
chant de cöte et dans la position du pas de cöte. En 
marchant du eöte dro 

Position du pas droit de cöte! — Marche! Demi- 
tour a droite sur le pied droit !— Marche! Sur le 
pied gauche! — Marche! Puis: 
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Demi-tour a droite, deux (4, 6, etc.) fois succes- 

sivement !'— Marche! Le dernier pas en frappant. 
fin marchant du cöte gauche; 
Position du pas gauche de cöte! — Marche! 

Demi-tour a gauche sur lepied gauche ! — Marche! 
Sur le pied droit! — Marche! Puis deux (4, 6, etc.) 
fois successivement. 

Demi-tour ä& droite sur le pied droit et sur le pied 
gauche, alternativement avec demi tour a gauche sur 
le pied gauche et sur le droit. 

Deux fois demi-tour ä droite et deux fois demi- 
tour ä gauche, en quatre temps. Quatre fois demi- 

tour ä droite et quatre fois demi-tour A gauche, en 

huit temps. 

En marchant du cöte droit et tourner en sens in- 
verse: 

Tourner ä droite sur le pied droit , et tourner ä& 
gauche sur le pied gauche! — Marche! 

En marchant du ceöte gauche et tourner en sens 

inverse: 

Tourner a gauche sur le pied gauche, et tourner 
a droite sur le pied droit !— Marche! 

Puis aussi avec flexion et extension des genoux 

aprös chaque tour, ou seulement apres deux, trois, 
quatre tours. 

Si les tours ont &te ex&cutes de pied ferme, on 
les ex&cutera ensuite en marchant sur place dans 
la position du pas. 

18 



Marcher sur place dans la position du pas de cöte ! 
— Marche! Puis: 

Demi-tour & droite sur le pied droit *— Marche! 
Le commandement de Marche! est prononce imm6- 
diatement avant de poser le pied droit. Puis : 

Demi-tour 4 gauche sur le pied gauche! — 
Marche! etc. Ensuite : Demi-tour chaque fois au 
quatrieme (6°, 8°, etc.) pas, a droite et ü gauche al- 
ternalivement, en partant du pied gauche! — 
Marche! Apres chaque tour on frappe le premier 
pas. - 

Pas cadence sur place! — Marche! Deux (4, 

6, etc.) fois demi-tour (pirouetter) a droite sur le 
pied droit et sur le gauche! — Marche! 

Ge me&me exercice ä gauche sur le pied gauche 

et sur le droit (pirouetter a gauche). Apres chaque 
rotation, marcher de nouveau sur place au pas ca- 
dence dans la position du pas de cöte, en frappant 
au premier pas. 

Deux (ou plus) demi-tours ä droite sur le pied 
droit et sur le gauche , alternativement avec deux 
demi-tours & gauche sur le pied gauche et sur le 
droit. 

Deux (4, 6, etc.) pas sur place, alternativement 
avec deux (4, 6, etc.) demi-tours & droite, en par- 
tant du pied gauche! — Marche! Le möme exer- 
eice ä gauche en partant du pied droit. 
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Trois (5, 7, ete.) pas sur place en partant du pied 
sauche , deux (ou plus) demi-tours ä gauche, en- 

suite de nouveau trois pas sur place en partant du 
pied droit, et deux demi-tours ä droite, en tour- 
nant & droite et ä gauche alternativement. 

Un bel exereice eonsiste ä faire prendre en pirouet- 
tant la distance des files et des rangs. Pour pren- 
dre la distance a gauche, c’est la derniere file (ou 
rang) qui commence et pour prendre la distance & 

droite, c’est la premiere file (ou rang). 

Marcher avec des tours entiers dans une pesition 
du pas croise. Cet exereice s’appelle : « Pirouette 
croisee. » 

Tandis que dans les exercices pr&cedents les 
eleves se sont toujours tournds sur un seul pied, ils 
se tournent ici sur les deux pieds. 

Pirouette croisee, de pied ferme — sur place. 

Position du pas croise gauche !'— Un! Tour en- 

tier a droite! — Deux! Position ordinaire ! — 
Trois! 

Position du pas croise droit ! — Un! Tour entier 

ä gauche !— Deux! Position ordinaire ! — Trois! 
Puis aussi: 

Tourner ä droite et ä gauche alternativement 
— tourner en sens inverse — sans retourner ä la 
position ordinaire, aux commandements : Droite! 
Gauche! 



2° Pirouette croisee en marchant (ou sur place). 

Sur place (ou en avant) !— Marche! Pirouette 

ai croisce a droite (ou ä gauche) ! — Marche! Sur 
v Marche! on place le pied gauche ä la position du 

pas croise, si !’on doit tourner ä droite; et on place 
le pied droit, si l’on doit tourner ä gauche ; alors 

| on ex&cute immediatement la rotation et apres celle- 
| ci on continue & ınarcher sur place (ou en avancant) 
j en frappant le premier pas. 

| Quatre pas (ou plus, ou sur place) en partant du 
u pied gauche: au cinquieme croiser a gauche el au 
E sixieme pirouelter a droite ! — Marche! 
u) Partir de nouveau du pied gauche et repeter 

Vl’exercice dans la m&me suite de pas. 
Ensuite partir du pied droit et pirouetterägauche, _ 

Ei puis pirouetter en sens inverse. 
Croiser a gauche et pirouetler a droite , chaque 

fois apres un pas a droite en avant ! — Marche! 
T et ainsi de suite dans la mesure de °/ı. Puis: i 
R Groiser ä droite et piroueller ü gauche, chaque 
4 u fois apres un pas gauche en avant ! — Marche! 
„ 

4 105. Pas chasse et lancer les poings. 4 
| Get exercice peut &tre ex&cute de differentes manieres. 

4 les poings toujours au premier mouvement de chaque pas 
Pas chasse en avant (de cöte, ou en zig-zag), lancer 

“ 

chasse et attirer vivement au second (ou au troisicme ) i 
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mouvement. Au pas chasse gauche, lancer le poinggauche; 
et au pas chasse droit, lancer le poing droit. Ou au pas 
chass& gauche, lancer le poing droit, et au pas chasse droit 
lancer le gauche. Lancer les deux poings & chaque pas 
chass& gauche et droit. Ensuite: 

Pas chasse, lancer les poings- chaque fois au second 
mouvement de chaque pas chasse, et attirer vivement au 
troisieme (ou premier) mouvement. 

Pas chasse, lancer les poings chaque fois au troisieme 
mouvement de chaque pas chasse et les atlirer vivement 

au premier (second) mouvement. 

106. Marche bereante et frapper terre. 

Marche bercante, et lancer en arc de dedans en dehors 

en frappant terre chaque fois au premier mouvement d’un 
pas bercant gauche et droit, au pas gauche ou au pas droit 

seulement. 

Marche bercante et Jancer en arc du dehors en dedans 

en frappant terre chaque fois au second mouvement d’un 

pas bercant gauche et droit. 

Marche bercante et frapper terre chaque fois au se- 

cond mouvement d’un pas bercant gauche et droit. 

Marche bercante, et lancer obliquement en arriere en 

frappant terre chaque fois au troisitme mouvement d’un 

pas bercant gauche et droit. 

Marche bercante et frapper terre chaque fois au troi- 
sieme mouvement de chaque pas bergant gauche et droit. 



On peut aussi frapper terre chaque fois au second et au 
troisiome mouvement, ou chaque fois au premier et au troi- 
sieme mouvement d’un pas bercant gauche et droit. 

107. Sautillement &eossais avec demi-tours 

et tours enliers. 

a) Avec demi-tours, comme rotation inverse. 

Les eleves etant ranges par paires. L’on com- 
mande : Sautillement ecossais en parlant des pieds 
exlerieurs! — Marche! 

Au premier sautillement, tourner en dehors, et 
au second, tourner en dedans. 

b) Avec tours entiers. 

Deu:x sautillements avec Tours entiers en dehors 
(ou en dedans) alternativement avec deux (4,6, etc.) 
sautillements en avant (ou en arriere) ! — Marche! 

On peut partir des pieds exierieurs ou interieurs. 

108. Sautillement bercant. 

Q’est une espece de pas combine de la marche bercante 
et du sautillement, ot l’on peut sautiller chaque fois seule- 
ment au premier, au second, ou au troisieme mouvement, 

ou au premier et second, ou au second et troisieme , ou 

au premier et lroisieme, ou aux trois mouvements. 



Marche bercante en avant (de eöte, ou obliquement en 
avant) el sautiller chaque fois au premier de trois pas 
gauches et droits! — Marche! Puis: 

Sautiller seulement au pas bergant gauche, ou seule- 

ment au droit. 
Il n’est gu&re necessaire d’indiquer les commande- 

ments des autres pas; on les deduira facilement de ce qui 
precede. 

Seulement en sautillant & chaque pas on commande : 
Sautillement bercant en sautillant a chaque pas! — 

_ Marche! 
Nous indiquons encore iei: 
Sautillement bercant avec flexion et extension des 

genoux ! — Marche! Chaque fois le premier de trois pas 

a gauche et ä droite se fait en sautillant et en flechissant 
la jambe qui se pose en sautillant. 

109. Marche bereante avec saulillement 

(pas de sauteuse). 

On sautille toujours apres avoir pose le pied. 

Marche bercante en avant (de cöte, ou obliquement en 

avant) ei sautiller apres le premier des trois mouvements 
du pas bercant gauche et droit! — Marche! Puis: 

Sautiller au pas bercant gauche, ou au pas bercant 
droit seulement. | 

Sautiller apres le second mouvement de chaque pas 
bercant gauche et droit. 
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Sautiller apres le second mouvement du pas bercant 
gauche seulement, ou du droit. | 

Sautiller apres le troisiöme mouvement du pas bercant 
gauche seulement, ou du droit. 

Sautiller apres le premier et le second, apres le pre- 
mier et le troisicme et apr&s chacun des trois mouvements 
d’un pas bercant gauche et droit, et ensuite seulement au 
pas bercant gauche, ou seulement au droit. 

110. Ronde. 

Les paires marchent dans la mesure de *%4. Apres huit 
pas , chaque eleve ex&cute, en deerivant un cercle, quatre 

sautillements &cossais en dehors, apr&s quoi il fait quatre 
sautillements de galop en dehors et quatre en dedans. 
Cette suite d’exercices recommence sans interruption et 
peut se repeter quatre fois. 

AAAAANnmaNrrNn 
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111. Conversion de la colonne serree. 

Les files et les rangs sont serres et les derniers plac6s 

de front. Si l’on fait la conversion A droite , le guide de 

droite du premier rang forme l’axe de conversion et sil’on 
fait la conversion a gauche, c’est le guide de gauche. Tandis 
que le premier rang ex&cule la conversion en restant bien 
serre, les serre-files s’alignent sur leurs chefs de file et 

doivent les suivre. Pour mieux maintenir l’ordre, les eleves 

du premier rang peuvent se donner le bras, ou croiser les 
bras, ou se donner les mains , tandıs que les serre-files 
peuvent poser leurs mains sur les &paules des leurs chefs 
de file. Ensuite on executera les conversions les bras et les 
mains lihres. 
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On executera aussi des quaris, des demi, trois quarts 
de conversions et des conversions enlieres. 

Le nombre de pas daus lequel la conversion doit se 
faire peut &tre determine d’avance,, alors le maitre com- 

mande: Halte! a ’avant-dernier pas. Ou les eleves comp- 
teront eux-mömes les pas, et ils s’arröteront sans com- 
mandement du maitre. Dans ce cas, l’on commande : Con- 

version a droite (ou A gauche) en partant du pied gauche 
(ou du droit)! — Marche! 

La conversion de la colonne serröe s’ex&ecute de pied 
ferme ou en marchant (ou sur place). 

112. En avancant (au pas ou au pas de 

course), conversion par rangs sur la droite (ou 

sur la gauche) en ligne. 

Les rangs, par un quart de conversion A droite (ou ä 
gauche), sont places de la ligne en colonne. 

La conversion ayant te faite ä droite,l’on commandera : 
Par rangs, sur la droite en ligne! — Marche! Sur: 
Marche! le premier rang fait de pied ferme un quart de 
conversion ä droite, marche encore un ou deux pas en 

avant, s’arrete et s’aligne A droite. Les autres rangs partent 
du pied gauche et, les uns apres les autres, se rangent par 
un quari de conversion ä cöte du premier rang. Puis: 
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Un quarl de conversion a gauche! — Marche! Par 
rangs , sur la gauche en ligne! — Marche! Puis la con- 
version & la ligne peut aussi se faire pendant la marche de 

la colonne. 

115. Conversion, alternativement avec rO- 

lation de chaque eleve. 

Les rangs sont places en ligne et l’on commande : 

Un quart de conversion a droite! — Marche! Demi- 

tour a droite! — Droite! alors les rangs continuent & 
marcher dans la direction opposce. 

Demi-conversion a gauche de la colonne a la colonne ! 
— Marche! Puis: Conversion 4 droite a la ligne! — 
Marche! Et: Demi-tour a droite (ou a gauche) en sautant ! 

— Droite! (Gauche!) — Halte! 

Un quart de conversion ü gauche! — Marche! 

Un quart de tour a droite !— Marche! Avec ces mou- 

vements, les rangs sont transformes par le flane. Puis: 

A gauche! — Marche! Et: Demi-tour a droite! — 
Droite! Conversion a droite ä la ligne! — Marche! 
Demi-tour a droite ! — Droite ! — Halte! Alors la for- 
mation de la ligne primitive se trouve retablie. 

D’autres combinaisons de conversion et de rotation 

peuvent aussi &tre ex6&cutees en commencant par des demi 
et des trois quarts de conversions. 
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11%. Coup du bras. 

Coup vertical (dans la premiere position de la main), 
perpendiculairement d’en haut vers le bas, s’ex&cute d’un 

bras et des deux bras alternativement et simultanement. 

Aussi avec mouvement eirculaire des avant bras. 

oup horizontal (dans la seconde position de la main), 

s’execute horizontalement de gauche ä droite avec le bras 

droit, et de droite a gauche avec le bras gauche, d’un bras 

et des deux bras alternativement et simultanement. 

Coup d’epaule. — Obliquement de l’epaule gauche (ou 

droite) ä Ja hanche droite (ou gauche) avec le bras droit, 

et obliquement de l’epaule droite (ou gauche) & la hanche 

gauche (ou droite) avec le bras gauche. S’execute d’un 

bras et des deux bras alternativement. 

Coup de hanche. — Obliquement de la gauche d’en bas 

vers la droite en haut, avec le bras droit, et obliquement 

de la droite d’en bas vers la gauche en haut, avec le bras 

gauche. S’execute d’un bras et des deux bras alternative- 

ment et simultanement. 

Plusieurs coups successivement. 
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"115. Lancer les jambes a la position elevce. 

Lancer la jambe gauche (ou droite) en avant et rester 

quatre (6, 8, etc.) lemps dans la position elevee! — Un! 
Deux! Trois! Quatre! Au premier temps, lever et au 
dernier, fermer. 

Dela möme maniere dans d’autres directions ; peut 
aussi s’exercer en formant differents angles. 

116. Lancer une jambe en tournant sur 
Vautre. 

Lancer la jambe gauche en avant, el faire un quart 

(demi) de tour a droite sur la pointe du pied droit ! — Un ! 
Lancer la jambe droite en avant el faire un quart 

(demi) de tour sur la pointe du pied gauche ! — Un! 
On peut aussi essayer cet exercice avec un tour enlier. 
Puis : lancer et tourner en marchant sur place: 
a) Le maitre donne le commandement d’ex&cution. 

b) L’exereice est ex&cute apres un nombre deterinine 
de pas. 

Partir en frappant du pied. 
Lancer la jambe droite en arriere et tourner ä 

droite sur le pied gauche. 
Lancer la jambe gauche en arriere et tourner A 

gauche sur le pied droit. 

Peut aussi Etre exeeute en langant la jambe de 

cöte. 
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117. Course en lancant les jambes. 

Courir (ou sur place) et lancer les jambes en avant & 
chaque pas! Pas de course! — Marche! Courir (ou sur 
place et lancer seulement la jambe gauche (ou droite) en 
avant! Pas de course! — Marche! 

Courir huit (ou plus ou moins) pas en lancant alter- 
nativement les jambes avec autant de pas de course ordi- 
naires! Pas de course! — Marche! 

118. Grande flexion des genoux dans la 
quatrieme position des pieds. 

Quatrieme position ! — Un! Grande flexion en deux 
temps ! — Un! Deux! Extension en deux temps! — Un! 
Deux! Les bras en avant, de cöte, ou les mains sur les 

hanches. 

Ensuite flexion en un temps et extension en un temps. 

119. Passe d’eserime. - 

a) Passe de la position ordinaire de pied ferme. 

Les mains sur les hanches; puis aussi en lancant 
les poings et avec le coup du bras. 

Passe en avant (obliquement en avant, ou de cöte) 
a gauche (ou A droite) ! — Un! Position ordinairet 
— Deux! 
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Passe ä gauche dans les trois directions (en avant, 
obliquement en avant, et de cöte) successivement ! 

— Un! Deus t — Trois ! Quatre! — Cingq! Six ! 

Passe ä droite dans les trois direetions successi- 
vement! — Un! Deuw! etc. 

Passe ä gauche dans les trois directions, alternati- 
vement avec la passe & droite dans les trois direc- 

tions! — Gauche! Deux! — Trois! Quatre! — 

Cinq! Six! — Droite! Deux! — Trois! Quatre ! 

— Cinq! Six! 

Passe des deux jambes alternalivement, dans les 
trois directions en commengant & gauche (ou ä 
droite)! — Un! Deua! — Trois! Quatre! etc. 
jusqu’a Douze! 

Passe a gauche (ou A droite) en deux (4) temps et 
retourner ä la position ordinaire en deux (4) temps. 
La passe et la position ordinaire s’executent tou- 
Jours au premier temps, de sorte que de deux temps 
on en reste un dans la position de la passe et un dans 
la position ordinaire; avec quatre temps, on reste 
trois temps dans la position de la passe et trois dans 

la position ordinaire. Les temps seront d’abord 
comptes par le maitre et par les &leves ä haute voix, 

ensuite par ces derniers seulement et mentalement. 

La passe ainsi que le replacement de pied ä la 
position ordinaire se fait en frappant ou sans 
frapper. 



— 138 — 

b) Passe en marchant (ou sur place). 
La passe au commandement du maitre: Sur 

place (ou en avant)! — Marche! 
Passe en avant (obliquement en avant, ou de 

cöte)! — Un! — Marche! Sur Marche ! la jambe 

qui a ex&cute la passe est relirde en frappant ou 
sans frapper. En marchant en avant, la jambe qui 
a execule la passe part de nouveau, apres etre re- 

tournce dans la ligne de marche. 

Passe apres un nombre de pas determine: 

Marcher sur place (ou en avant), parlir du pied 
gauche et chaque fois au cinquieme pas une passe 

Mn a gauche en avant (obliquement en avant, ou de 
m cöte), en y restant un temps ou plus, el ensuite de 

‚ nouveau partir du pied gauche en frappant (ou 

ie sans frapper)! — Marche! | 
ti Le m&me exereice en partant du pied droit ; alors 

‚la passe se fait avec la jambe droite. 
Si la passe se fait chaque fois sur un nombre 

pair de pas et si l’on repart toujours avec la jambe 

qui a execute la passe, l’exercice se fait alternative- 
ment des deux jambes. Puis aussi: 

Marcher sur place (ou en avant), au cinquieme 

pas, passe du cöle gauche, et aussitöt demi-lour 
sur la partie anterieure des pieds et passe a droilte, 
partir du pied gauche ! — Marche! Puis partir du 
pied droit et passe ä droite, tourner et passe ä 
gauche. Ou: 
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Passe ä gauche, tourner et passe ä& droite, de 
nouveau tourner et passe a gauche. Ou: 

Marcher quelques pas en avant, marcher en ar- 
riere et passe en avant (ou de cöte); on peut aussi, 

apres la marche en arriere, marcher de nouveau 
en avant, et passe. Marcher en avant et en arriere 
et passe au commandement du maitre, et ensuite 
apres un nombre determine de pas. 

Ges passes en marchant sur place (ou en avant) 

sont aussi ex&cutees les mains sur les hanches, ou 

en lancant un poing, ou les deux, et avec les coups 

du bras. 

120. Flexion laterale du corps et lancer les 

jambes de eöte. 

Flechir six fois (ou plus, ou moins) le corps & droite 

et lancer la jambe gauche de cöte ! — Un! Deux! Trois! 
Quatre! jusqw’a Douze! Sur les nombres impairs, flöchir 
le corps et lancer la jambe, et sur les pairs, &tendre le 

corps et fermer la jambe. 

Flexion du corps ä gauche et lancer la jambe droite de 

Flechir quatre fois le corps ä droite et lancer la jambe 
gauche de cöt&, alternativement avec quatre flexions du 
corps A gauche et lancer la jambe droite de cöte. 

19 
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Flechir le corps ä droite et lancer la jambe gauche de 
cöte, altlernativement avec flöchir le corps ä gauche et lan- 
cer la jambe droite de eöte. Puis: 

Balancement lateral du corps et lancer les jambes de 
cöte; a cet effet, on commande : Droite! Gauche! 

121. Märche bercante avec passe. 

Faire une passe chaque fois au premier mouvement 
d’un pas bercant gauche et droit. 

Marche bercante en avant (obliquementen avant, ou de 
cöte) et passe au pas bercant gauche et droit !— Marche! 

Marche bercante et passe au pas bercant gauche ou au 
droit seulement. 

Un pas bercant gauche et un droit avec passe, alterna- 
tivement avec un pas bercant gauche et droit sans passe. 

122. Marche bercante avec rotation. 

a) Avec demi-tours. 
Avec deux rangs, cet exercice est pratiqu& de ma- 

niere qu’en partant des pieds exterieurs, les rangs 
s’eloignent une fois un de l’autre (en se tournant 
le dos), et en partant des pieds interieurs, ils se rap- 
prochent l’un de l’autre (face & face). 

Marche bercante et demi-tour au pas bercant 
gauche ou au droit seulement. 

Cet exercice est aussi pratique en halancant les 
bras. 
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b) Avec tours entiers. 
Au pas bercant droit, tourner & droite sur le pied 

gauche qui exeeute le second mouvement, et au pas 
bercant gauche, tourner & gauche sur le pied droit 
qui execute le second mouvement. La rotation se fait 
toujours au troisieme mouvement du pas bercant. 

Il peut etre ex&cut& de la maniere suiyante: 

Marche bercante et tour entier seulement au pas 
bercant droit! — Marche! 

Marche bercante et tour entier seulement au pas 
bercant gauche ! — Marche! 

Marche bercante et tour entier au pas bercant 

gauche et au droit! — Marche! 
Deu. pas bercants avec tours entiers , alternati- 

vement avec deux (%, 6, etc.) pas bergants sans 
iourner ! — Marche! Aush, 

Pas bergant et tourner & gauche (ou ä& droite) en 

ceylindre, oü l’on tourne sans interruption dans une 
mö&me direction en faisant & chaque pas un quart 

de tour ou plus. 

125. Pas bercant, combin6 avec la pirouette 
eroisee. 

Pirouette croisde A gauche et ensuite pas bercantgauche, 
alternativement avec la pirouette croisee ä droite et pas ber- 
cant droit sur place (lateralement dans une ligne droite) ! 
— Marche! 
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Le m&me exercice avee pas obliques en avant; dans ce 
cas, l’eleve se meut dans une ligne de zig-zag. 

Avec le pas bercant on peut aussi faire frapper des 
pieds. 

124. Sautillement bereant, alternant avec le 
sautillement cehasse, le sautillement &cossais 
et le sautillement de galop. 

Sautillement bercant & gauche et sautillement chasse ä 
droite (ou sur place)! — Marche! et l’inverse. 

Sautillement bercant a gauche et ü droite, alternative- 
ment avec le saulillement chasse & gauche et ü droite (ou 
sur place) ! — Marche! 

Sautillement bercant & gauche et sautillement Ecossais 
a droite (ou sur place) ! — Marche! et l’inverse. 

Sautillement bercant & gauche et a droite, alternative- 
ment avec le sautillement ecossais ü gauche et a droite (ou 
sur place) ! — Marche! 

Sautillement bercant & gauche et trois sautillements de 
galop a droite, obliquement en avant (ou en avant)! — 
Marche! et l’inverse. 

Sautillement bercant @ gauche et ü droite, alternative- 
ment avec Trois sautillements de galop a gauche et trois 
sautillements de galop a droite ! — Marche! 

Puis alternativement et successivement : Deus sautille- 
ments bercants a gauche et a droite, deux sautillements 
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6cossais @ gauche el a droite, trois sautillements de galop 
ü gauche et trois sautillements de galop a droite! — 
Marche! 

125. Sautiller de la grande flexion des 
genoux Aa la position &lendue. 

Flechir et sautiller en deux temps. 
Un! (flechir) Deux! (sautiller) ete. 
Flechir et sautiller en un temps. 
Grande flexion des genou@! — Un! Sautez a la posi- 

tion etendue et retombez a la grande flexion! — Un! 
Deux! Trois! etc. 

Le sautillement peut se faire sur place, en avant, de 
cöte et en arriere. 

"126. Sautiller dans la grande flexion des 
genoux. 

Grande flexion des genous I! — Un! 
Sautillement continu dans la grande flexion des genoux 

sur place (en avant, de cöte, ou en arriere)! — Marche! 

Ou deux sautillements en avant, deux en arriere, deux 

@ droite ei deux a gauche ! — Marche! 

127. Ronde. 

Les eleves sont ranges par paires, tous partent du pied 
exterieur vers le dehors et marchent en avant, en se de- 

tournant les uns des autres et en seretournant les uns vers 

les autres, avec quatre pas bergants en douze temps. Puis 
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de m&eme en douze temps, ils ex&cutent la pirouette eroisde 
et le pas bercant en zig-zag vers le dehors et aussi vers le 
dedans; alors tous se tournent vers le dedans, front contre 

front, et marchent de cötd avec deux sautillements de galop, 
un pas rompu et un pas bercant et ensuite ces m&mes mou- 

vements de l’autre cöte; ce qui se fait aussi en douze temps. 
Alors le m&me changement d’exereices se r&p£te trois & 
quatre fois, et puis, apres un demi-tour, en ex&cute la m&me 

chose dans la direction opposee. 
u 

* 

Avec cet exercice,, nous terminons les exercices libres 
et d’ordre, et nous n ’avons qu’a ajouter que le maitre doit 
mettre une grande importance ä amener les eleves & pou- 
voir ex6cuter une serie d’exereices sans interruplion et 
dans une mesure determinee. 

Telles sont, par exemple, les rondes decrites dans le 
second volume du manuel de g gymnastique de Spiess et oü 
!’on en trouvera encore beaucoup d’autres. 

Nous abandonnons au maitre intelligent l’arrangement 
et la composition des exereices d’ordre et libres; voici 
encore quelques exemples: 

Marche ordinaire, en avant! — Marche! Pas chasse ! 
— Marche! Marche bercante, avec pas lateraus! — 
Marche! Marche ordinaire! — Marche! Marche en tou- 
chant des talons (pas de course en touchant des talons) ! 
— Marche! Pas rompu a droite (ou & gauche)! — 

Marche! Marche avec flexion et extension continues des 
genoux ! — Marche! etc. 

— 111,7 TS TIL 



Exercices aux engins. 

ie 

Exercices avec la corde. 

A. Exereices avee la eorde courte. 

4. Sautiller et a chaque saut, un quart de tour ä droite 
{ou & gauche) en passant la corde. 

2. Le me&me exereice avec demi-tour. 

3. Passer la corde deux fois pendant un seul saut. 

4. Passer la corde deux fois a chaque troisieme saut, 
en ne passant qu’une fois A chacun des deux premiers. 

5. Sautillement de galop en avant ä droite (ou A gauche) 
et aux six (ou plus ou moins) premiers sauts, lancer la 

corde et la passer; aux six sauts suivants,, la lancer & cötd 
du corps, des deux mains ou d’une seule. En changeant le 
passage de la corde, on peut aussi changer le sautillement. 
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6. Sautillement de galop du cöte droit (ou gauche) et 
a chaque saut, ou au premier de deux sauts, lancer la corde 

en avant et la passer. 

7. Sautillement en lancant alternativement les deux 

jambes. Chaque fois deux sautillements sur un pied, et 
a chaque sautillement lancer la corde et la passer, ou & 
chaque premier sautillement ä droite ou ä gauche. Sau- 
tiller sur place, en avant, en arriere et du cöte droit ou 
gauche. 

8. Pas saute en avant, et lancer la corde a chaque pas, 
ou seulement au pas gauche, ou au pas droit. 

9. Sautillement &cossais en avant, et lancer la corde ä 

chaque dernier saut d’un sautillement &cossais, de maniere 
qu’un tour de corde s’execute pendant quatre temps de 
sautillement. M&me exercice en sautillant en arriere et de 
cöte. 

10. Sautillement bercant en avant, et lancer la corde 

a chaque dernier saut des trois sautillemenis bercants. 
Meme exercice avec sautillement bercant en arriere et de 

cöte. 

11. Sautillement cadenc# par paires; dans ce cas, les 
deux Eleves sont tournes face ä face, et l’un d’eux seulement 

lance la corde en avant (ou en arriere). 

12. Sautillement cadence par paires; ici les eleves etant 
places de front, tiennent tous les deux la corde avec les 
mains exterieures, et la lancent en avant (ou en arriere). 
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43. Course cadencde en avant par paires; tous les deux 
lancent la corde en avant, comme ä 12. 

14. Sautiller & chaque tour, avec les mains libres et 
les bras croises, alternativement. A exercer avec les difle- 

rentes especes de sautillements. 

Tous ces exercices, ainsi que ceux du premier 
degre, seront aussi pratiques comme exercices en 
masse, d’abord avec des rangs detaches et ensuite 

avec tous les rangs reunis, dans une mesure rigou- 

reuse, en lancant la corde en avant et en arriere, 

sur place et en avancant. 

B. Exereices avce la corde longue. 

a) Course par dessous la corde. 

4. Passer par-dessous en courant, et faire un tour en- 
tier ä gauche ou ä droite pendant la course. 

2. Entrer dans la corde, demi-tour Adroite ouägauche, 
et sorlir en arriere. 

3. Entrer, quart de tour & droite ou & gauche en sau- 
tant, et sortir de cöte A la course ou au galop. 

4. Le möme exercice par paires; dans ce cas, l’eleve 
ä droite fait un ä gauche et celui de gauche fait un ä droite 

et les deux, face ä face, sortent de cöte, ou l’inverse en 

sortant tournes dos contre dos. 
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5. Entrer, faire deux fois un ä droite ou un & gauche 

en saulillant, et sorlir en arriere. 

6. Le m&me exercice par paires. 

7. Entrer, faire trois fois un & droite ou un ä gauche 

en sautillant, et sorlir de cöte a la course ou au galop. 

8. Le möme exercice par paires. 

9. Entrer, faire quatre fois un ä droite ou un ä gauche, 
et sorlir en avant. 

10. Le möme exercice par paires. 

41. Entrer, et demi-tour ä droite ou & gauche en sau- 
tillant. 

12. Le m&me exercice par paires. 

13. Entrer, et trois quarts de tour & droite ou ä gauche 
en sautillant. 

14. Le m&me exercice par paires. 

45. Entrer et tour entier & droite ou ä gauche en sau- 
tillant. 

16. Le m&me exercice par paires. 

47. Passer au sautillement &cossais. 

Chacun commence le sautillement &cossais au moment 

ou il part, en se detachant du rang; ou le rang entier se 

met simultanement en mouvement au sautillement &cossais. 

18. Passer un ä un, ä cloche-pied. 

19. Passer par paires, placees par le flanc. 
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20. Passer par dessous et se ranger par deux, trois, 

quatre. Gela se pratique ainsi: Les eleves, les uns apres 
les autres, commencent la course par dessous la corde et 
"a mesure qu’ils sortent, ils se rangent par deux, et passent 
ensuile par paires par dessous lacorde. Puis ils reforment 
la ligne et apr&s avoir passe une fois, ils se rangent par 
trois et ils passent par dessous par trois. Puis passer par 
quatre. Ensuite le changement peut aussi &tre l’inverse, 
en passant d’abord par quatre, puis par trois, eusuite par 
deux et enfin par la ligne de flanc. 

b) Saut par dessus la corde. 

24. Sauter par dessus la corde, sautiller une (2, 3, etc.) 

fois et sortir en avant. 

22. Le m&me exereice par paires. 

23. Sauter par dessus la corde, sautiller une (2, 3, etc.) 
fois et sortir en arriere. Cet exercice sera r&epete deux, 
trois etc. fois. 

24. Le möme exereice par paires. 

25. Sauter par dessus la corde, sautiller deux ou plu- 
sieurs fois, pendant le sautillement, faire un quart ou un 
demi-tour ä& droite ou ä gauche, et sorlir en avant. On 
peut aussi sortir en sautillant. 

"26. Le meme exercice, et sortir en arriere en courant 

ou en sautillant. 

% 
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27. Sauter un a un par dessus la corde, faire un demi- 
tour et sortir & la place primitive. Plusieurs fois consecu- 
livement. 

28. Entrer un ä un, faire un demi-tour et sorlir en 

sautant. Plusieurs fois de suite. 

Ges exercices sont ensuite pratiques par deux 
rangs a la fois; dans ce cas, l’un passe par dessous, 

pendant que l’autre passe par dessus, par exemple : 

29. Passer par dessous et sauter par dessus; ici les 
mouvements restent les m&mes pour les deux rangs: pen- 
dant que l’un passe par dessous, l’autre saute par dessus. 
Les deux rangs par le flanc sont places l’un en face de 
V’autre; un des rangs retourne a sa place en passant au- 
tour du maitre, et l’autre en passant autour du pieu ou la 
corde est fixee. 

30. Passer par dessous et sauter par dessus; ici les 
mouvements changent pour les rangs, de sorte que celui 
qui a execute le saut passe avec la contremarche en cou- 
rant par dessous la corde, et celui qui a passe par dessous 
la corde retourne en saultant par dessus. 

31. Passer par dessous et sauter par dessus, de ma- 
niere que les deux eleves qui exercent se trouvant tous 
deux dans la corde,, retournent immediatement rejoindre 
leur rang en decrivant un demi-cercle en dedans apres 
avoir passe par dessous et saut& par dessus la corde. | 

32. Passage d’un rang par dessous la corde et entree 

et sautillement de l’autre rang. Les deux rangs sont places 

a Zu 



du möme cöte de la corde ä la distance d’un pas. L’un des 
rangs passe par dessous et retvurne en passant autour du 

maitre, tandis que l’autre rang entre dans la corde et seule- 
ment apres un sautillement par dessus la corde retourne 
‚en passant autour du pieu. 

nnnnanannannn 
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Saut en hauteur et en longueur. 

1. Saut et pendant le saut elendre les bras en avant, 
de cöle el en haut. . 

a) Sauter de la station et de la position ordinaire. 
b) Sauter de la station et de la position du pas en avant 

a gauche et ä droite. 
c) Sauter avec elan en marchant. 
d) Sauter avec elan en courant. 

2. Saut en croisant les bras sur la poitrine ou derriere 

le dos, de la station, avec elan en marchant ou en courant, 
comme ci-dessus. 

3. Saut avec sautillement prealable. Sautiller une (ou 
plusieurs) fois avant de sauter. 

a) sautiller sur place. 
b) sautiller en avancant. 
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Aussi ä& executer par deux ä la fois; l’un des @löves 
revient en place en tournant autour d’un montant du sau- 
toir, et l’autre en tournant autour de l’autre montant. 

4. Saut avec elan en marchant (ou en courant) et 
sautillement prealable. 

Marcher (ou courir) et sautiller une fois avant de 
franchir la corde. 

Marcher (ou courir) et sautiller deux fois (ou plus) 
avant de franchir la corde. 

5. Saut avec quart de tour @ droile (ou ä gauche): 

a) De la station et de la position ordinaire. 
b) De la station dans la position du pas : le pied gauche 

en avant et un quart de tour ä droite (ou Agauche); 

le pied droite en avant et un quart de tour A 
gauche (ou ä droite). 

c) Avec @lan, en marchant. Depart et rotation comme 
en b. 

d) Avec elan, en courant. Depart et rotation comme 
en b. 

6. Saut avec demi-tour & droite (ou & gauche). A 
exercer comme en d. 

7. Saut avec trois quarts de tour ü droite (ou ä gauche). 
A exercer comme en 5. 

8. Saut avec un tour enlier & droite (ou & gauche). 
A exercer comme en 5. 
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9. Saut et pendant le saut ecarter les jambes. Retomber 
‚dans la position ordinaire. 

a) De la station et de la position ordinaire. 
b) Avec sautillement prealable. 
c) Avec elan en marchant; le saut se fait depuis la 

position ordinaire. 
d) Avec @lan en courant; le saut se fait depuis la 

position ordinaire. 

10. Saut avec la jambe gauche et retomber sur la droite. 

a) De la station. 
b) Avec elan en marchant. 
c) Avec elan en courant. 

41. Saut avec la jambe droite et retomber sur la 
gauche. 

A exercer comme A0. 

12. Sauter et retomber sur le me&me pied. 
A exercer comme A0. 

13. Elan & cloche-pied, sauter & cloche-pied, et re- 
tomber sur les deux pieds dans la position ordinaire. 

14. Elan, saut avec ume jambe , retomber sur ume et 

continuer a sautiller a cloche-pied. 

15. Elan et saut ü cloche-pied, retomber sur le meme 
pied et conlinuer & sautiller ü cloche-pied. 

16. Elan ä cloche-pied , saut a cloche-pied , retomber 
sur Vautre pied et conlinuer a sautiller sur ce pied. 



— 305 — 

17. Sauter par paires , par trois et par qualre, en se 

tenant par les mains ou les mains libres. 

Le maitre fera aussi ex&cuter tous ces sauts comme 
sauts en longueur. Gela peut se pratiquer ainsi: la corde 
etant posce a terre, il eloigne le point de depart (la planche) 
de plus en plus, ou en laissant la planche en place, il &loigne 

le point de l’arrivee en placant par terre, et de l’autre cöte 
de la corde, une marque visible, par exemple un morceau 
de papier. 

18. Sauts en hauteur et en longueur combines. Les 
sauts en hauteur et en longueur seront ensuite exerces de 

maniere que les eleves sautent du pied droit et du gauche 
avec une adresse egale. 

mm 
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Saut en profondeur. 

Le sautoir pour le saut en profondeur est un engin en 
forme d’escalier d’environ 16 & 18 degres, eloignes d’un 

demi-pied les uns des autres et ayant une largeur d’en- 
viron deux pieds et une profondeur de 5/4 de pied. Les 
coins et les angles doivent &tre arrondis. Sur la place de 
gymnastique en plein air, on peut arranger & cet eflet un 
terire. : 

Le saut en profondeur compte parmi les exercices im- 
portants et merite d’etre exerce plus qu’il ne l’est genera- 
lement; c’est un moyen propre & developper la resolution 
et l’action courageuse. Ce saut est fregquemment employe 
dans la vie ordinaire, mais il faut le pratiquer avec beau- 
coup de precaution. Des elöves faibles ou ceux qui ont 
quelque infirmite doivent en &tre dispenses ou n’ex&cuter 
que des sauts d’une hauteur moderee. 
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Les &löves sont places en demi-cercle du cöte ou l’on 
ısaute, afın qu’ils puissent tous voir l’execution de cha- 
‘ cun. Chaque elöve se detache & son tour de V’aile droite, 
monte sur l’escalier et se place ä& l’aile gauche apres avoir 

execute le saut. Pour le saut en profondeur, il est & obser- 
ver qu’en sautant, le haut du corps doit toujours &tre ver- 
tical , et qu’en tombant, l’on ex&cute toujours une grande 
flexion des genoux. Chaque saut sera exerc& ä une profon- 
deur de plus en plus grande. Gependant pour les garcons, 
elle ne doit pas depasser deux fois leur hauteur, et pour les 
jeunes filles une fois cette hauteur. 

1. Saut en avant de la position ordinaire. 

2. Saut en avant de la position du pas. 

3. Saut en avant de la position ordinaire et du pas, 
avec un pelit saut en hauteur. 

4. Saut en avant de la position ordinaire et de celle 
du pas, avec un petit saut en longueur. 

5. Saut en avant de la position ordinaire et de celle 
du pas, avec petite flexion des genoux. 

6. Saut en avant de la position ordinaire et de celle 
du pas, avec grande flexion des genoux. 

7. Saut avec un quart de tour ä droite et ä gauche, 
d’une hauteur moderee. 

8. Saut avec demi-tour ä droite et ä gauche, d’une 
hauteur moderce. 
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9. Saut du cöte droit (ou gauche) de la position ordi- 
naire, d’une hauteur moderee. 

410. Saut en arriere de la position erdinaine, on 
'hauteur moderce. 

41. Saut de la position & cloche-pied ä droite (ou ä& 
gauche), et retomber sur les deux pieds. 

“42. Saut en Ecarlant les jambes pendant le saut. 
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Gourse d’assaut. 

1. Elan, poser une jambe devant la planche et arriver 
a pieds joints aussi haut que possible sur la planche; sau- 
ter a has & cöt& de la planche, avec un quart de tour & 
droite ou a gauche. 

2. Elan, poser une jambe devant la planche et arriver 
sur un pied sur la planche. 

a) La jambe gauche est posee, et l’on retombe sur 

la droite. 

b) La jambe droite est posee, et l’on retombe sur la 

gauche. 

Sauter ä bas ä cöte de la planche, avec un quart de tour 
ä droite ou ä gauche, ou sauter ä bas derriöre la planche. 
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3. Monter d’assaut en deux pas, sauter ü bas du cöle 
du pied libre. 

Pour retomber du cöte droit, c’est le pied droit qui 
commence l’ölan et le pied gauche est pos6; pour retom- 
ber du cöt& gauche, c’est le pied gauche qui commence 
l’elan et le pied droit est poste. 

Cet exercice peut aussi ötre execule d’un seul pas 
d’assaut. 

4. Monter d’assaut en deux pas et sauter a bas du cöte 
du pied pose. 

Pour le saut du cöte gauche, c’est le pied droit qui com- 
mence l’elan et le gauche est pose, tandis que la jambe 

droite est lancee devant la gauche; pour le saut du cöte 
droit, c’est le pied gauche qui commence l’elan et le droit 
est pose, tandis que la jambe gauche est lanede devant la 
droite. 

L’exereice peut ötre ex&cutd avec un quart de tour ou 
avec un demi-tour en sautant a bas, comme aussi sans ces 

rotations et avec un seul pas d’assaut. 

5. Les exercices 3 et 4 execules par deux elöves. 

Ils partent l’un apres l’autre en sautant l’un & bas du 
cöte gauche et l’autre du cöte droit, ou tous les deux partent 
ensemble et ex&cutent simultan&ment le saut de cöte. 

6. Monter d’assaut et sauter a bas derriere la planche. 

Est exerce: 

u mi EEE 
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a) avec trois pas d’assaut sur la planche et en partant 
du pied gauche et du droit. 

b) avec deux pas d’assaut et en partant du pied gauche 
et du droit. - 

c) avec un pas d’assaut et en parlant du pied gauche 
et du droit. 

Il sera aussi exerc& en sautant au defi, le plus loin pos- 
sible derriere la planche. 

7. Monter d’assaub et sauter a bas derriere la planche 
par dessus la corde. 

Est exerc& comme saut en hauteur et profondeur au 

8. Monter d’assaut et sauter & bas derriere la planche, 
avec un quarl de tour ou avec un demi-tour a droite (ou 
a gauche). 

9. Monter d’assaut au galop a droite (ou & gauche) 
et sauter a bas derriere la planche. 

10. Monter d’assaut au galop lateralement a droite 
(ou a gauche) et sauter a bas derriere la planche. 

La planche ne doit pas &tre placde trop raide. 

ey yyz 
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 Exercices avec les cannes. 

Dans la premiere partie, les exercices avec les cannes 
n’ont et& arranges que pour les bras. Comme suite de 
ceux-ci, nous decrirons dans cette deuxieme partie une 
serie d’exercices avec les cannes qui sont combines avec 
d’autres mouvements du corps. 

1. Flexion et extension des bras dans lVarticulation dw 
coude, et saisir la canne, les mains distantes de la largeur 
du corps, ou plus. A exercer avec les 2° et 3° prises: 

a) Les bras tendus en bas; 

b) Les bras tendus en avant; 

c) Les bras tendus en haut. 
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2. Flexion et extension des bras dans larticulation dw 

coude et dans celle de Fepaule. — Lancer les poings. 

a) Lancer en haut. 
b) »  enavanl. 

&) » enbas. 
d) » en haut, depuis la position de la canne sur 

la nuque. 
A exercer aussi en marchant sur place et en avant. 

3. Flexion et extension des deux bras alternativement. 

Prise ä la double largeur du corps, puis etendre le bras 
droit (ou gauche) en avant, pendant que le gauche (ou le 
droit) est flechi, et cela de maniere que la main est appuy6de 
sur la hanche ou au-dessus. 

4. Le meme exereice derriere le corps. 

5. Moulinet (mouvement eirculaire) d’une main dans 
un plan vertical. 

a) En tenant le bras en avant; la canne monte et des- 

cend ä cötE du corps. 

b) En tenant le bras de cöt&; la canne monte et des- 
cend devant le corps. 

c) En tenant le hras de cöt&; Ja canne monte et des- 
cend derriere le corps. 

d) En tenant le bras en haut; la canne monte et des- 
cend & cöte du corps. 

e) En tenant le bras en haut; la canne monte et des- 
cend derriere le corps. 
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r Tous ces exercices se feront d’abord avec un bras 

et puis des deux bras alternativement. A cet eflet, 
la canne passe apr&s chaque mouvement dans l’autre 
main, de maniere qu’aä Unf la canne est lancee et 
qu’a Deu! elle est saisie par l’autre main. 

f) Moulinet de la canne en forme d’un 8. La canne 

passe alternativement du cöte gauche et du droit 
en haut (ou en bas). 

Get exercice peut aussi etre exdcute en tenant le 
bras en avant ou de cöfe. 

6. Moulinet de la camne avec une main dans un plan 
horizontal. 

Le moulinet est ex@ecute au-dessus de la tete, et cela 

comme moulinet ä droite ou A gauche, ou comme mou- 

linet ä droite et ä gauche alternativement. 

Il est ä peine necessaire de dire que dans ces exereices 
la main gauche et la droite doivent &tre egalement exercees. 

1. Moulinet de la canne avec les deux mains dans un 
plan vertical. 

a) Moulinet d’un cöt& du corps seulement. 
b) Moulinet en forme d’un 8. — Moulinet du cöte 

gauche et droit, alternativement. 

8. Moulinet avec les deux mains dans un plan hori- 
zontal. 

Comme l’exereice 6. 

EEE 
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9. Coups de canne: 4 

a) Coups simples : coups dans les 3°, Ar°, 2°, et 4° po- 
sitions de la main. 

b) Coups composes : dans les 3° et 2°, Are et 4°, 3° et 
Are, 3° et 4° positions de la main ; puis trois coups et 
enfin les quatre coups successivement. 

Puis ces coups sont aussi porl&s par les deux mains. 

40. La botte avec les deux mains. 

a) Dans la position ordinaire. 
b) Dans la position du pas en avant (ou en arri£re). 

En partant, le torse se penche un peu en avant, 

et la main gauche läche vite la canne, de sorte que 
la botte est ex&cutee plutöt avec la droite; alors 
celle-ci retire vivement la canne. 

11. Botte et coup avec les deux mains. 

On execule une botte et, immediatement apres, un coup. 

12. Moulinel et coup. 

a) Moulinet avec une main et coup avec une main. 
b) Moulinet avec une main et coup avec les deux mains. 

c) Moulinet avec une main, avec les deux mains et 
coup avec une main. 

d) Moulinet avec une main, avec les deux mains, et coup 
avec les deux mains. 

43. Moulinet et botte, 

A excceuter comme l’exercice 12. 
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Ici nous faisons suivre des exercices pour les bras seuls, 
exercices qui sont ex&cutes par deux eleves avec une canne 

et par deux eleves avec deux cannes. 

a) Deux eleves avec une seule canne, face a face. 

Les eleves sont divises en deux rangs: Les Un (ou les 
Deux) sortent du rang pour saisir les cannes et retournent 
a leurs places. Ensuite on commande: Les Un face 4 face 
des Deux ! — Marche! Grande distance ü droite (ou & 
gauche) !— Marche! A ce commandement, les Un portent 
les cannes devant la poitrine,, etendent les bras de cöte et 
s’eloignent jusqu’a ce que les mains (cannes) ne se touchent 

plus. Les Deux suivent le mouvement des Un pour prendre 
la distance. 

Dans ceite position, on ex&cutera les exercice, suivants: 

44. Lever et baisser la canne en tenant les bras en avant. 

Commandement: Numeros Un, canne et bras en avant 

avec la 2° (ou 3°) prise! — Un! (Les Deux saisissent en 

meme temps la canne avec la m&me prise). Puis suivent les 
commandements : Levez ! — Baissez! ou: Un!—Deux! 
On leve la canne aux nombres impairs, et on la baisse aux 
nombres pairs. Le m&me exercice peut aussi &tre execute 
par plusieurs el&ves avec la canne longue. Si l’on possede 
une barre de reck en fer, les eleves plus äges peuvent s’en 
servir pour cet exercice, qui peut &tre aussi pratiqu& en 
marchant sur place. 
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Lancer la canne en haut, de pied ferme et en 

marchant sur place. Aussi avec la canne longue. 

16. Lancer la canne en bas, de pied ferme et en 

marchant sur place. Aussi avec la canne longue. 

11. Passer la canne en arriere el en avant. 

a) En flechissant les bras. — La canne est portee alter- 

d) 

18. 

nativement par les Un et les Deux dans la position 

horizontale par-dessus la töte, de maniere qu’elle 

vient se placer dans la nuque. 

A bras tendus. — La canne est saisie & la double 

largeur du corps (ou plus), portee par-dessus la tete 

et descendue derriere le corps aussi bas que les 

bras etendus le permettent. 

Ces denx genres d’exercices peuvent &tre ex&cutes 

de maniere que l’un porte la canne par-dessus la 

tete, pendant que l’autre la läche ou garde la prise. 

Tirer en tenant les bras en avant. 

L’exereice se fera les bras constamment tendus 

et aussi en tournant. Ghacun peut aussi chercher ä 

faire quitter la position ä son adversaire. 

49. Pousser en lenant les bras en avant. 

A pratiquer comme l’exercice pr&cedent. 
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bh) Deux eleves avec une canne, places dos contre dos. 

20. Lever et baisser la canne. 

a) Les bras tendus en arriere. 

b) » » » >» haut. 

91. Lancer la canne en bas. 

92. Passer la canne en avant el en arriere. 

23. Tirer. 

A pratiquer comme l’exereice 18. 

N ec) Deux eleves, places Yun a eöte de lautre. avec une 
| seule canne. 

24. Lancer en avant, en haut et en bas. 

A pratiquer aussi en marchant (ou sur place). 

25. Passer la canne en avant et en arriere. | 

a) En flechissant les hras. 4 

La canne est portee par les deux &leves par- 
' dessus la tete sur la nuque et retour. 

fi b) A bras tendus. 
| 1° Avec prise des mains exterieures. 

Mt 2° Avec prise des mains interieures. 
1} 3° Alternativement, une fois avec prise des mains 
N exterieures, et l’autre fois avec prise des mains 

interieures. 
ee 
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4° Avec les deux bras, la canne &tant entiere- 

ment passee en arriere,, par les deux eleves 

simultanement. La prise de la canne ä la 

double largeur du corps. Pour cela, une canne 
plus longue est necessaire. 

26. Le changement de position. 

Etant places face ä face, les deux &leves, en faisant 
un demi-tour et en s’entortillant par dessous la canne, 
arrivent dans la position de dos contre dos, et vice-versä, 
de la position de dos contre dos dans celle de face & face. 
Aussi de la maniere suivante : Etant places face ä face, 
sur Un! les eleves se mettent flanc contre flanc; sur 

Deux ! dos contre dos; sur Trois ! flane contre flanc, et 
sur Quatre ! ils reviennent face & face, et ainsi de suite. 

d) Deux &leves avec deux cannes, places face a face. 

97. Lever et baisser lateralement la canne. — Ba- 

lancement lateral des bras. 

a) Par les deux elöves simultanement, avec les deux 
bras. 

b) Par les deux eleves simultanement, avec un seul 
bras en alternant. 

- e) Par les deux eleves simultanement, en levant un 
bras et en baissant l’autre. 

Les cannes sont tenues aux deux extr&emites avec 

la 3° ou la 2° prise. 

j 
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28. Lancer de cöte, en haut et en bas. 

D’abord dans une direction seulement, puis successive- 
ment et alternativement dans toutes les directions. Pour 
le reste, a praliquer comme l’exereice precedent. 

29. Le changement de position. 

CGomme l’exercice 26. Les cannes sont tenues aux deux 

extremites. 

La serie qui va suivre, a pour but d’exercer ä part les 
bras, les jambes et le torse. 

30. Flexion des genowx a la position accroupie. 

La canne devant le corps et 

a) Lever les bras en haut; 

b) passer la canne en arriere. 

Le mouvement inverse consiste en l’extension A la 

position ordinaire en passant la canne en avant. 

31. Flexion des deux genoux & la position accroupie. 

La canne derriere le corps et 

a) Lever les bras en haut; 

b) passer la canne en avanl. 

Mouvement inverse : Extension ä la position ordinaire 
ei passer la canne en arriere. 

On fera aussi executer les exercices 30 et 31 dans la 

position accroupie du pas, 
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32. Flexion et extension continues des genoum, et passer 

la canne en arriöre el en avant. 

.a) Flexion continue des gensux a.la pelite fllexion. 
b) Flexion continue des genoux A la position aceroupie. 

33. Passe, lever et passer la cunme en arriere et en 
avant. 

La canne est tenue ä la double largeur du corps (et 
plus). 

a) Passe ädroite en avant et parade Agauche. La canne, 
simulianement avec la passe, est levde avec la main 

droite de la position horizontale devant le corps 
vers la gauche pour couvrir le cöt& gauche du corps. 

b) Passe ä gauche en avant et parade & droite. 
c) Passe ä droite (ou A gauche) et couvrir la tete. Les 

deux bras sont lancös en haut simultanement avec 
la passe. 

d) Passe ä droite (ou ä gauche) en avant et passer la 
canne en arriere. Get exercice aussi avec passe du 
cöte droit et du cöte gauche. 

Tous les exereices de aa d se feront aussi avec la 
passe en arriöre (ou en simulant le pas en arriere). 

34. Passe depuis la position de la canne a lexereice 3. 

> 35. Passe et botte. 
= _ Voyez exercice 10. 

36. Passe et coup avec une main. 
Avec les 3°, Are, 2° et 4° positions de la main, 

2 



— 322 — 

37. Moulinet, passe et coup. 

Avec une main. 

38. Moulinet, passe et botte. 

Avec les deux mains et avec une seule. 

39. Passe et les parades avec une main. 

Parade ä droite en bas et en haut, parade ä gauche en 
bas et en haut, et parade de la tete. 

40. Moulinet, passe et parade. 

Avec les deux mains et avec une seule. 

“41. Poser le pied sur le miliew de la canne, ensuite 
flechir et etendre le genou. 

La canne est tenue äla largeur du corps, le pied gauche 
(droit) est pos& entre les mains sur la canne, et la jambe 
est etendue en avant, puis flechie de nouveau, et ainsi 
etendue et flechie alternativement. 

"42. Passer un pied par-dessus la canne. 

La canne se trouvant Jevant le corps, est prise A la 
largeur du corps. 

a) Passer seulement le pied droit ou le gauche. Sur 
Un! passer le pied droit (ou gauche) ; sur Deux ! 
le repasser. 

b) Passer et repasser alternativement aux commande- 
ments: Droite! Deux! — Gauche! Deux! Sur 
Deux ! le pied est repasse, 
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"43 Passer les deux pieds. 
Les pieds, l’un apres l’autre, passent de la maniere 

suivante: 
a) Pied droit en avant (Un); pied gauche de m&me 

(Deux !); pied droit en arriere (Trois !) ; pied gauche 
de m&me (Quatre!). 

b) Pied gauche en avant et pied droit de m&me; pied 
gauche en arriere et pied droit de m&me. 

c) Pied droit en avant et pied gauche de m&me , pied 
gauche en arriere et pied droit de m&me. 

d) Pied gauche en avant et pied droit de meme, pied 

droit en arriere et pied gauche de m&me. 

"44. Passer seulement une jambe en la lancant. 
La canne devant le corps et passer la jambe par-dessus 

la canne en lancant en arc. 

A executer comme 42. Le mouvement inverse consiste 
a lancer la jambe en arc en arriere. 

"45. Passer les deux jambes en langant. 
A exercer comme 43. 

"46. Sauter par-dessus la canne avec les deux pieds 

simullanement. 
a) En passant ä pieds joints entre les bras, en avant et 

en arriere,, seulement pour des &löves tres adroils. 

b) En ecartant les jambes en avant et een arriere, seule- 
ment pour des &löves trös adroits. 
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Voici quelques exercices pour les bras et le torse: 

41. Flexion du lorse dans toutes les direchions, et tenir 

la canne: 

a) A bras tendus devant le corps; 

b) A bras tendus derriöre le corps; ü 

c) A bras tendus en haut. 

L’on peut pratiquer ces exercices dans la position or- 

dinaire et dans la position &cartee. 

48. Position du corps flechi et mouvements de la canne 

(des bras).. 

a) Lever et baisser la canne, le corps etant flöchi en 

avant et en arriere. 

b) Dans la möme position, passer la canne en avant et 

en arriere. 

49. Flechir le corps en avant et simullandment passer 

la canne en arriere. 

Mouvement inverse : Etendre le torse et simultanement 

passer la canne en avant. 

50. La canne derriere le corps, flechir le corps en 

arriere et simullandment passer la canne en avant. 

Mouvement inverse : Etendre le corps et simultanement 

passer la canne en arriere. A 
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51. Flechir le corps en avant et passer la canne en 
arriere, ensuite flechir le corps en arriere et passer la 
canne en avant, allernativement. 

"52. Se tenir sur une jambe et flechir le corps en avant. 

Lever la jambe lihre en arriere et 

a) passer la canne en arriere. Mouvement inverse: 

Etendre le corps et passer la canne en avant; 

b) passer la canne en avant. Mouvement inverse: 

etendre le corps et passer la canne en arriere. 

53. Flechir le corps dw cöte droit (ou gauche) et 

a) lever Ja canne ou la passer. Mouvement inverse: 
etendre le corps et baisser la canne en arriere; 

b) lever la canne ou la passer en avant. Mouvement 
inverse : etendre le corps et baisser la canne en 
arriere ; 

c) Nlechir le corps du cöte droit et passer la canne 
en arriere, alternativement avec flechir le corps du 
cöte gauche et passer la canne en avant. 

"54. Se tenir sur une jambe et flechir le corps du 
cöle droit (ou gauche). 

La jambe libre est lev6e de cöt& ; pour le reste, exercer 
comme A 99. 

"59. Se tenir sur une jambe el flechir le corps en ar- 
riere. 
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La jambe libre &tant levee en avant, passer simultane- 
ment: 

a) la canne en arriere. Mouvement inverse: &tendre 

le corps et passer la canne en avant. 

b) la canne en avant. Mouvement inverse: &tendre le 

corps et passer la canne en arriere. 

"56. Se tenir sur une jambe et flechir le corps en 
avant, en passant simultandment la canne en arri£re, alter- 
nativement avec flechir le corps en arriere en se tenant sur 
la m&me jambe (ou sur l’autre) et passer la canne en 
avant. 

Apres ces exercices, suivent encore quelques exemples 

avec la canne appuyce sur le sol. On peut exercer de la 
m&me maniere la majeure parlie des exercices libres des 
jambes, ainsi que des exercices de sautillement et de saul. 
Dans les exereices ci-apres, le bout de la canne est place 
perpendiculairement entre les pieds, et les deux mains la 

saisissent ä la hauteur du menton. 

1. Lancer les jambes. 

a) Lancer en avant et de cöle. 

b) Lancer en arc, en arriere et en avant. 

2. Balancer une jambe en avant el en arriöre. 

3. Position d’equilibre en avant et en arriere. 
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4. Ecarter : sauter, &carter et retomber dans la position 

ordinaire. 

5. Sautiller a la position aceroupie. 

6. Sautiller dans cette position. 

7. Sautiller de la position aceroupie el retomber dans 

la m&me position. 

8. Ecarter dans la position accroupie. 

a) Sauter, 6carter et retomber dans la position ordi- 
naire. 

b) Sauter, &carter et retomber dans la position ac- 

eroupie. 

9. Sauter en tournant autour de la canne : 

(Juari, demi, trois quarts et tour entier A droite (ou & 

gauche). 

Nous ajoulerons ici aux exercices avec la canne les 
preliminaires du saut avec la perche, et la maniere de 
les pratiquer comme exercices d’ensemble. Pour cela, 

on se sert de perches longues de 6 & 7 pieds et dpaisses 
dei &1?/ı pouce. 

1. Se meltre en rang et prendre les distances. 

Les eleves sont plac&s, par exemple, sur huit rangs en 
colonne; le premier rang (celui de devant) est pourvu de 
perches qui sont portees sur les epaules; ensuite les rangs 
et les files prennent la distance de 2 & 3 pas. 
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2. Position. 

La perche perpendiculairement a cöte du pied droit 
(ou gauche); la main droite (ou gauche) saisit la perche de 
maniere qu’elle se trouve entre le pouce et l’index. On 
prend cette position au commandement: Perche au pied! 
On exercera de cette maniere les rangs, les uns apres 
les autres, a prendre cette position et & faire les autres. 
exerceices; ä cet elfet, un rang remettra les perches ä& 

Pautre. Le saut ä la perche doit &ire appris ä droite et ä 
gauche. 

3. En garde. 

Au commandement: En garde! — Un! la jambe 
droite est portee un pas en arriere, et la main droite se 
porte simultanement en haut; ä Deux! la mam gauche 

saisit la perche avec la 9° prise, et la droite est baissee avec 
la perche, tandis que la pointe de la perche est simultand- 
ment levee a la hauteur de la poitrine avec la main gauche. 
La position de perche au pied et la posilion en garde seront 

maintenant exercees alternativement, jusqu’ä ce que les 
eleves y aient acquis de l’assurance. 

4. Planter la perche. 

Etant en garde‘, au commandement de: Plantez! — 
Perche! la perche est plantee devant la pointe du pied 
gauche, en etendant le bras en avant (le gauche) vers le 
bas, et en porlant le poing du bras en arriere (le droit) 
jusqu’ä la hauteur de la poitrine. On retourne äla position 
en garde au commandement de: En garde ! 
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9. Lancer les jambes pour le saut. 

Au commandement: Un! on leve un peu la jambe en 
avant (la gauche). Sur Deux! on la repose, et la jambe 

en arriere (la droite) est lancce & cöte de la perche; en 
meme temps, les deux bras sont &tendus en avant et la 
perche portee en direclion perpendieulaire. Sur Trois! 
la jambe lancee est replacee en arriere, et on replace la 
perche a sa position precedente. 

6. Le saut sans lourner. 

Lorsque la perche est plantce, la jambe droite est 

lancce en avant, l’on se repousse de la gauche, et l’on re- 

tombe & jambes jvintes devant la place oü la perche est 

plantee, soit dans la posilion aceroupie ou ordinaire. Alors 
“ Fon fait un demi-tour A gauche vers la perche, pour r&pcter 

le saut dans la direetion opposee. 

7. Le saut avec demi-tour. 

Mouvement comme & l’exereice 6, puis en reiombant 
faire promptement un demi-tour vers la perche et lächer 

la main en bas (la gauche). Se mettre en garde, planter la 
perche et sauter, seront maintenant exerces en suivant jus- 
qu’a ce que les elöves aient acquis de l’assurance. 

8. Marcher et courir dans la position en garde. 

L’on part toujours du pied en avant (le gauche); le 
premier mouvement est un pas sur place. La perche ne 
doit pas etre balancde; elle est lögerement appuy6e eontre 
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la hanche et dirigee droit en avant, le bout A la hauteur de 
la poitrine. Au commandement : Halte! prononc& lorsque 
le pied droit est pose, les eleves s’arr&tent dans la position 
en garde. Puis planter la perche, sauter et de nouveau 
marcher (ou courir) dans la position en garde. 

9. Saut avec elan en marchant. 
En garde! Trois (5, T, ete.) pas et saut avec demi- 

tour (ou sans tourner)! — Marche! Planter la perche. 

coincide avec le dernier pas; il faut donc que le nombre 
de pas soit toujours impair. Puis le saut sera ex6cute au 
commandement du mailre, sans determiner d’avance le 
nombre des pas. 

10. Saut avec elan en courant. 
a) Avec un nombre determine de pas. 
b) Chacun. ex&cute le saut apres un nombre de pasä& 

volonte, ’un apres l’autre, et tous partent a la fois. 

11. Saut avec deux perches. 

L’eleve a une perche dans chaque main, les plante et 
saute en passant entre les deux. 

12. Saut a droite el a gauche alternativement. 

La perche est saisie par le milieu, puis sauter depuis 
la position en garde A gauche en tournant ou sans tourner; 

ensuite saut depuis la position en garde & droite en avan- 

cant la jambe droite, en passant la perche de l’autre cöte 
et en plantant l’autre bout, etc. , successivement et alter- 

nativement. 
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Apres ces pr&liminaires, commencera l’application du 
‚saut: 

1. Le saut ü la perche en hauteur, par dessus la corde 
et aussi par dessus d’autres objets fixes, en lancant la 
perche en arriere et en l’emportant. 

Pendant la saut, les jambes sont tendues et fermees. 

2. La saut a la perche en longueur, par dessus le fosse. 

On ne plante pas la perche dans le fosse, mais sur le 
bord de celui-ci. La place oü elle doit &ire plantee sera 
marquee, en y mettant un petit cercle, par exemple. 

3. Le saut ü la perche, en hauteur et en longueur 
combine. 

4. Le saut a la perche en profondeur. 

Avec une perche et avec deux. 

9. Le saut ü la perche sur des objels fies. 

On saute sur un objet fixe pour y rester, par exemple 
- sur le cheval, sur l’escalier du saut en profondeur, sur un 
tertre, elc. 

ana aaranen 



Exercices d’equilibre. 

auaaane 

A. Sur !a poutre d’equilibre. 

La poutre d’equilibre est un mät arrondi, long de 40 
a 60 pieds, reposant sur deux chevalets places horizonta- 
lement, d’une hauteur qui ne depasse pas 4 pieds. Les 
chevalets sont arranges de maniere & pouvoir hausser et 
baisser la poutre; ils consistent en deux montants &loignes 
lun de Pautre d’environ 15 pouces ei relies par une tra- 
verse, entaill&e en rond au milieu, pour y recevoir la pouire. 

Ces traverses, dont chaque chevalet est pourvu, doivent ötre, 
assez fortes pour pouvoir porter la poutre, afin d’etre haus- 
s6es et baissces. Les deux montants de chaque chevalet sont 
entailles depuis le haut jusqu’a la hauteur d’un pied au 
dessus du sol et pourvus de trous pour y passer de fortes 
chevilles, sur lesquelles reposent les traverses. Les deux 

- 
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chevalets doivent &tre distances de maniere a ce que le tiers 
de la poutre, au pelit boul, reste libre. Si l’arbre est place 
par terre sans chevalets, on l’appelle « poutre couchee. » 

Pour la salle de gymnastique, on se sert d’une poutre longue 

de 20 pieds ei d’un diametre de 5 pouces avec des cheva- 
_leis mobiles. 

On peut, sur la poutre d’&quilibre, au gros bout et au 
cöte de la poutre, ex&cuter les mouvements preliminaires 
des exercices au cheval, de sorte que l’on peut fort bien se 
passer du cheval pour ce degr& d’äge. 

1. Position d’equilibre. C’est la position ordinaire du 
pas en avant; la poitrine en avant, la t&te haute, les bras 

etendus de cöfte. 

2. Position d’equilibre sur un pied. La jambe libre est 
'levee en avant, de cöt& ou eh arriere. Passer de la position 
elevee en avant dans celle en arriöre et l’inverse. — Ba- 
lancement de la jambe. 

3. Marcher en avant du gros bout au petit bout. 

4. Marcher en arriere du gros bout au petit bout. 

5. Marcher en avant jusqu’au petit bout et en arriere 
jusqu’au gros bout, et l’inverse. 

Aussi marcher un certain nombre de pas en avant ei 
autani de pas en arriere, alternativement. 

6. Marcher de cöt&, du gros bout au petit, A gauche et 

a droite. — Pas rompu de cöfe. 
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7. Marcher de cöte vers la gauche et revenir vers la 
droite, et l’inverse. 

8. Marcher en avant, et au pelit bout faire demi-tour 

et revenir au gros bout. Faire demi-tour d’abord sur la 
partie la moins mobile. 

9. Marcher en arriere, et au petit bout faire demi-tour 
et revenir au gros bout. 

10. Marche avec flexion el extension des genoux. 

Flechir et &tendre seulement le genou droit (ou gauche). 

Flechir et etendre les deux genoux, alternativement. 

Flechir et &tendre les deux genoux ä la fois, dans la po- 

sition du pas a chaque pas, ou apres un nombre de pas de- 

termine. ü 

11. Marche en lancant les jambes. 

Lancer seulement la jambe droite ou la gauche. 

Lancer les jambes alternativement, ä& chaque pas ou 

apres un nombre de pas determine. 

12. Marche sur la pointe des pieds. 

43. Marche en touchant des talons. 

Toucher da talon droit ou gauche seulement. 

Toucher des talons alternativement. 

Toucher du talon, apres un nombre determine de pas. 

14. Marche dans la position d’eserime. Pp 
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15. Marche d’un rang par le flane. 

Chacun pose les mains sur les &paules de celui qui 
le pr&cede. 

L’exereice peut aussi se faire en marchant en arriere. 

16. Marche de cöte d’un rang de front. 

L’exereice peut aussi &tre organise en faisant faire front 
aux numeros impairs seulement, tandıs que les numeros 
pairs font front dans la direction opposee. 

47. Marcher par paires, face a face. 

L’un marche en avant, et l’autre en arriere. 

18. Passer un a cöte de Fautre, ou s’eviter. 

Deux eleves se rencontrent sur la poutre ; pour s’eviter 
mutuellement, ils se saisissent par les &paules, face ä face, 
et tous les deux placent le pied droit (ou gauche) en avant, 

les bords interieurs des pieds l’un contre l’autre, et font 
un demi-tour ä droite (ou ä gauche). 

L’exereice peut d’abord £tre fait par terre. 

19. La lutte d’equilibre. 

Les eleves se partagent en deux rangs par le flanc et 

sont places sur la poutre, front contre front. L’un des 
eleves d’un rang cherche ä faire perdre l’&quilibre A un 
eleve de l’autre rang et A le forcer & descendre en le pous_ 
sant et en le frappant. Les lutteurs ne doivent pas se sai- 
sir, et les coups ne doivent ötre portes que sur les bras ou 
les epaules. Il est permis d’eviter les coups par des feintes. 



Des qu’un elöve est vaincu, le suivant du m&me rang 
s’avance et engage de nouveau la lutte. Le rang dont tous 
les eleves sont tombös est le vaincu et V’autre le vainqueur. 

Avec la marche sur la poutre, on combine aussi toutes 
sortes d’exercices de bras, par exemple: Marcher et ba- 
lancer les bras en avant, en arricre, de cöle, en haut, etc.; 

marcher avec mouvement circulaire des bras; marcher 

avec flexion et extension des bras, etc. On ex&cutera aussi 
le pas rompu,, le pas chasse en avant et en arriere, ainsi 
que le sautillement de galop et le sautillement chass£, etc. 

B. Sur les perches d’equilibre. 

1. Pas rompu en avant en balancant les bras en avant 

(ou de cöl&) et avec flexion et extension des bras. 

2. Pas rompu en arriere, sans et avec mouvements 
de bras. 

3. Marche d’equilibre en avant en levant les genouz. 

&. Marche d’equilibre en avant en levant et en louchant 

des talons. 

9. Marche d’equilibre en avant, avec flexion et exten- 
sion conlinues du corps. 

Le mouvement s’ex&cute ä chaque pas. 

6. Pas rompu en avant (ou en arriere). 

Il s’ex&cute par plusieurs elöves sur la möme perche. 



— 337 —- 
f 

7. Pas rompu en avant et en arriere, et en arriere et 

en avant, alternativement. 

Trois (4, 5, ete.) pas en avant et trois (4, 5, etc.) pas 

en arriere. 

Quatre pas en avant et deux en arriere, et l’inverse. 

8. Pas chasse en avanl et en arriere. 

Deux pas chasse en avant et deux en arriere, ou quatre 

pas chasses en avant et deux en arriere, et l’inverse. 

Le pas chasse ä gauche en avant, et celui ä droite en 

arriere, etc. 

9. Sautillement de galop en avant, ä droite et ägauche. 

10. Sautillement chasse en avant. 

41. Marche avec flexion et extension des genouw. 

A exercer, comme sur la poutre. 

12. Marche d’equilibre en avant jusqu’au bout de la 

perche, puis demi-tour & gauche (ou ä droite) et continuer 

la m&me marche. 

13. Marche d’equilibre en arriere jusqu’au bout de la 

perche,, demi-tour ä gauche (ou ä droite) et continuer la 

me&me marche. 

14. Marche d’equilibre en avant jusqu’au milieu de la 

perche, demi-tour et marcher en avant jusqu’au bout. 
G 22 
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15. Marche d’equilibre en arriere jusqu’au milieu de 
la perche, demi-tour et marcher en avant jusqu’au bout. 

On peut aussi exercer sur les perches le passage de 
Yun devant l’autre et la lutte. j 

Pour pouvoir exercer la marche d’equilibre ä la duree 
et au defi, on place toutes les perches, bout a bout, en 

ligne droite, ou en triangle, ou en carre. > 
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Exercices de suspension. 

unanan 

A. Exercices de suspension a la double &echelle 

horizontale. 

I 

1. Suspensions & la duree. 

Elles sont exerc&es aux montants et aux &chelons 
avec les 3°, 2°, Are et 4° prises (positions des mains). Au- 
tant d’eleves que la place le permet se suspendent ä la fois, 
et ’on aura egard & celui qui reste le plus longtemps sus- 
pendu. 

2. Se tirer en haut. 

a) Avec la Are prise aux Echelons d’une £chelle. 
b) Avec la 3° prise aux Echelons d’une echelle et aux 

echelons des deux Echelles. 
c) Le me&me exercice avec la 2° prise. 
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d) Avec la 3° prise aux montants. 
e) Le m&me exereice, avec la 2° prise. 
f) Avec la 1" prise aux deux montants d'une Echelle 

(suspension transversale). 
4) Le m&me exercice aux montants interieurs des deux 

echelles. 

3. Marcher et balancer en avant et en arriöre, avec la 

1° prise, aux deux montants d’une echelle. On marche 
alternativement de la main gauche et de la droite. 

4. Le m&me exercice, avec la 4° prise, aux montants 

interieurs des deux echelles. 

1 

9. Marcher au cöte interieur d’un montant avec la 2® 
et la 3° prises; ici les mains doivent passer entre les 
echelons. 

Get exercice se pratique d’abord du cöte droit ou gauche 
seulement, puis aussi & droite et ä gauche, aller et retour. 

6. Marcher avec la 4° prise aux cötes interieurs des 
deux montants d’une echelle en avant et en arriere. Les 
mains passent entre les Echelons. 

7. Le m&me exereice en balancant lateralement. 

8. Marcher avec la Are prise aux cötes interieurs des 
montants interieurs des deux Echelles, en avant et enar- 
riere. 

9. Le m&me exercice en balancant lateralement. 

ee 
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40. Marcher avec la 1° prise & un monlant, oü la 
main, & P’interieur du montant, passe entre les Echelons. 

D’abord en avant ou en arriere seulement, puis en 
avant et en arriere sans interruption. 

m 

"41. Suspension couchee en avant. 

a) Avec la 2° prise au montant exterieur d’une öchelle. 

b) Avec la Ire prise aux Echelons d’une Echelle et sus- 
pension par les genoux au montant interieur de 

Vautre echelle. 

“42. Marcher dans la suspension couchee du n° 11. 

“43. Exercice 11 et 12, les Jjambes suspendues par les 
talons. 

“14. Suspension couchee en avant, avec la 2° prise, 

ä un montant, et suspension par les genoux ä l’autre mon- 
tant de la m&me echelle. Marcher dans cette suspension. 

“45. Suspension couch6e en avant avec la 1re prise aux 
deux montants d’une Echelle, et suspension par les genoux 
aux &chelons de la m&me Echelle. — Aussi en marchant. 

“46. Suspension couchee en avant par les genoux ou 
par les talons ecartes, aux cötes exterieurs des montants 
d’une £chelle, avec la 2° prise aux öchelons, ou avec la 
Are prise aux montants. — Aussi en marchant. 
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“17. Suspension couchede en avant par les genoux 
ecartes au cöte exterieur des deux montants interieurs, 
avec la 2° prise aux &chelons des deux Echelles et avec la 
4° et 1r° prises aux montants interieurs des deux 6chelles. 
— Aussi en marchant. 

Daus ces exercices, les bras peuvent se trouver dans la 
suspension tendue ou flöchie. 

IV 

18. Suspension laterale dans les coudes. — Les bras 

tendus en avant sur un montant d’une Echelle. — Marcher 
a droite et ä gauche dans cette suspension. 

19. Suspension dans le coude gauche (ou droit) au 
cöte exterieur d’un montant et 4"° prise de la main droite 
(ou gauche) a l’autre montant de la m&me ächelle ; aussi 
avec la 2° prise de la main droite (ou gauche) aux äche- 
lons. — Marcher dans ces suspensions. 

20. Suspension dans les coudes aux cöles exterieurs 
des montanis d’une &chelle. — Essayer de marcher en 

avant et en arriere. 

21. Suspension dans les coudes aux montants interieurs 
des deux &chelles, en &tendant les bras de cöte. 

22. Suspension sous les bras a un montant d’une 
echelle, les bras tendus en avant. — Marcher dans cette 
suspension. 
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23. Suspension sous les bras aux montants interieurs 
des deux &chelles, les bras etendus de cöte. — Faire des 

essais pour marcher. 

Les suspensions dans les coudes et sous les bras seront 

ensuite exercdes alternativement comme suspensions & la 
duree. 

V 

"24. Passer les pieds par-dessus la tete (culbuter), 
_ avec la 2° prise, aux &chelons des Echelles rapprochees. 

a) De la station & la station, les Echelles &tant placdes 
bas. 

b) De la suspension ä la station, les Echelles &tant 
placdes plus haut, c’est-ä-dire sauter en bas ä la 
station. Au commandement: Un ! passer les pieds 
par-dessus la töte; a Deux ! sauter en bas. On peut 
rester plus ou moins longtemps dans la suspension. 

c) De la suspension passer et repasser en avant. On 
peut passer et repasser plusieurs fois de suite. Au 
commandement: Un! passer en arriere; ä Deu ! 
repasser en avant. 

*25. Le möme exercice avec la Are prise aux deux 
montants interieurs des deux £chelles. 

"26. Le m&me exercice avec la 4° prise aux deux 
montants interieurs des deux echelles. 
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“27. Le meme exercice avec la Are prise aux deux 
montants d’une Echelle. Les genoux sont attires au corps, et 
le passage entre les bras doit se faire sans toucher ni 
V’echelle ni les hras. 

"28. Le m&me exercice avec la 2° prise a un montant 
d’une Echelle. 

"29. Le meme exercice avec la 2° prise aux echelons 
d’une £chelle. 

"30. Le me&me exercice avec la 1! prise aux echelons 
d’une £chelle. 

VI 

"31. Suspension avec la 2° prise aux echelons des 
deux echelles, puis passer les pieds par-dessus la tete & la 
suspension couchde — suspension de nalation — avec 
suspension des pieds aux deux montants interieurs des 
echelles ; aussi avec suspension des pieds aux &chelons. 

* 32. Le mäme exercice avec la 1° prise aux deux 
montants interieurs des echelles. 

‘33. Le me&me exercice avec la 4° prise aux deux 
montants interieurs des echelles. 

"34. Le me&me exerecice avec la 2° prise aux Echelons 
d’une echelle; dans ce cas, les pieds passent entre les bras 
a la suspension des pieds aux &chelons de la meme £chelle. 

On peut encore pratiquer, comme suspensions couchees 
laterales, les suspensions suivantes: 

f 
% 
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“35. Suspension avec la 2° prise au cöte interieur 
d’un montant et avec suspension des pieds a l’autre mon- 
tant de la m&me £chelle. 

"36. Suspension avec la 2° prise au cöte Interieur 
d’un montant extörieur d’une &chelle, et suspension des 
pieds au montant interieur de l’autre echelle. 

“37. Suspension avec la 4r° prise aux &chelons d’une 
echelle et suspension des pieds au montant inlerieur ou 
exterieur de l’autre Echelle. Ou aussi avec suspension des 
pieds au montant de la m&me echelle. 

"38. Suspension et passer les pieds par-dessus la tete 
dans la suspension tendue en arriere. — A exercer ä la 
duree. 

vo 

39. Marcher avec la 2° prise au cöte exterieur d’un 
montant vers la droite et la gauche, en portant la main 
aussi loin que possible ; sans et avec balancement lateral. 

40. Le möme exercice avec la 3° prise. 

41. Marcher avec la 1'° prise aux &chelons d’une echelle 

vers la droite et vers la gauche; dans ce cas, une main se 

porte aussi loin que possible et l’autre suit, de maniere 

que cette derniere saisit chaque fois l’echelon le plus 
rapproche de celui de !’autre main. Le corps suit le mou- 
vement de la main par un balancement lateral. 

42. Le meme exercice avec la 4° prise. 



— 340 — 

43. Marcher avec la 2° prise au cöle interieur d’un 
montant; ici l’une des mains, en passant entre les echelons, 

F se porte le plus loin possible et l’autre la suit; le corps 
avance par un balancement lateral. 

44. Le möme exercice avec la 3° prise au cöte interieur 
u d’un montant. 

| vn 
1 

| 45. Marcher. par saccades avec la 1r° prise aux mon- 
tants d’une chelle, en balancant en avant et en arriere. 

a) Marcher par saccades en avant ä chaque balance- 
N ment en avant. 

b) Marcher par saccades en arriere & chaque ba- 
lancement en arriere. 

Le corps est lanc& en avant par une secousse des 
deux bras. 

46. Le m&me exercice avec la 4° prise, aux montants 
interieurs des deux echelles. 

e 47. Marcher par saccades avec la 2° prise au montant 
exterieur d’une &chelle vers la droite et la gauche, en ba- 

' lancant en avant et en arriere. Se lancer en avant: 

a) En se balangant en arricre. 

b) En se balancant en avant. 

KH c) En se balancant en avant. et en se balancant en 
I arriere. 
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48. Marcher par saccades en avant et en arriere, sans 

balancer, avec la Are prise aux deux montants d’une Echelle. 
Pour faciliter les commencants,, on leur permettra de 

lancer les genoux vers le haut, mais plus tard l’exereice 
devra &tre ex@cute les jambes tendues et ferm6es. 

49. Le möme exercice avec la 2° et la 3° prises vers 
la droite et lagauche, au montant exterieur d’une £chelle. 

50. Le me&me exercice en avant et en arricre , avec la 

4° prise, aux montants interieurs des deux &chelles. 

B. Exereices de suspension au reck, 

Le reck est une barre horizontale, reposant dans deux 
montants d’une dimension de 6 pouces carres, eloignes de 
6&7 pieds, plantes en terre & une profondeur de 3 ä 
4 pieds et bien consolides. Un moyen de rendre les mon- 
tants solides est le suivant : Au lieu de les planter en terre, 

on place dans la terre des pierres de taille au milieu des- 
quelles on a perc& des trous carrös de la dimension des 
montants qui y sont plac&s. Get arrangement est nouveau 

et recommandable, car il offre les avantages suivants: 
Les montants sont solides, en les renouvelant, on n’a pas 

besoin de remuer le sol; ils ne pourrissent pas si vile, et ceux 
de la place en plein air peuvent &tre reduits en hiver, et 
par consöquent conserves plus longtemps. Dans la salle, 
on peut les fixer en bas dans une sabliere et au plafond & 
une poulre. 
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Ri De 5 en 5 pouces, ils sont pourvus de trous pour y 
N _passer la barre. Le trou le plus bas est &3 pieds du sol ; le 

plus haut doit &tre assez elev& pour que l’on puisse placer 
la barre & la hauteur necessaire aux exercices de suspen- 
sion de chaque eleve. A ’un des montants , les trous sont 
ronds et ä l’autre carres , formes que les deux houts de la 
barre doivent aussi avoir; la barre Epaisse de 1 1/; pouce 
doit &tre bien ronde et unie. La barre est fix&e par le bout 
carr& au moyen d’une cheville en fer qui traverse le mon- 
tant et la barre. Dans les societes de gymnastique l’on se 
sert maintenant de preförence de barres de fer. 

s Si plusieurs montants sont eleves les uns ä cöte des 
autres, le reck sert aussi ä des exercices d’ensemble tres- 

jolis. Les montants interieurs peuvent toujours servir ä 
double , de sorte que pour quatre recks, par exemple, 
il ne faut que cinq montants. 

Les exercices au reck ne consistent pas seulement en 
des exereices de suspension,, mais aussi en des exereices 
d’appui et des exercices mixtes, c’est-a-dire des exercices 
dans lesquels sont combines la suspension et l’appui. Ces 
‚derniers exercices, developpes A une grande adresse , se- 
ront traites dans une partie ä part: la partie presente ne 

contenant que des exercices de suspension et des exercices 
exccutes dans la suspension. nn en 

Pour ces exercices, les &l&ves sont divises en autant de 

rangs qu’il ya de recks; les rangs sont places en colonne 
et les elöves en files, en faisant front aux recks; ä chaque 
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reck s’exerce une file. Le premier rang s’avance au com- 
mandement pour ex&cuter l’exercice et ensuite il se retire; 
chaque &löve passe ä cöte de sa file derriere la colonne 
et le rang suivant s’avance pour l’exercice, etc. Si deux 
eleves peuvent ex&cuter un exercice a un m&eme reck, deux 
rangs s’avancent ä la fois. 

Une quantite d’exercices qui peuvent y tre pratiques 
ont deja ete traits a l’öchelle horizontale. Nous jugeons 
ä propos de repeter ici les plus importants, tout en y 
ajoutant de nouveaux. 

I 

4. Balancer en avant et en arriere dans la suspension 

laterale, avec la 2e prise. 

Premier (2°, 3°, 4°, etc.) rang da la station laterale, en 

avant ! — Marche! 

Saut a la suspension , avec la 2° prise! — Un! Dix 
balancements (en commencant en avant) et au dixieme ba- 
lancement, sauter en arriere a bas ! — Marche! 

Vingt balancements (en commencant en avant) et au 
dernier balancement, sauler en arriere a bas !— Marche ! 

2. Le meme exercice comme balancement en sens in- 

verse. Les pairs commencent ä balancer en avant, les im- 
pairs en arriere, ou l’inverse. 

3. Balancer en avant et en arriere dans la suspension 

 daterale, avec la 2° prise d’une main et la 3° de l’autre. 

a) La main droite avec la 2° prise et la gauche avec 
la 38. 
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b) La main gauche avec la 2° prise et la droite avec 
la 3°. 
-Quant au reste, comme 1 et 2. 

4. Balancer en avant et en arriere dans la suspension 

laterale, avec la 3° prise. 
u Comme 1 et 2. 

| I 
5. Se tirer en haut dans la suspension laterale. 
a) Avec la 3° prise. 
b) Avec la 2° prise. 
c) Avec prise differente de chaque main. 

Se tirer en haut en qualre temps et descendre 
en quatre temps. 

Se tirer en haut en deux temps et descendre en 
deux temps. 

Se tirer en haut en deux temps et descendre en 
un temps. 

1 Se tirer en haut en un temps et descendre en 
deux temps. 

Se tirer en haut en un temps et descendre en 
\ un temps. 

6. Se tirer en haut dans la suspension transversale, 
avec la Fre prise. 

ih Se tirer en haut jusqu’a l’attouchement de la barre 
avec V’epaule. — Toucher de l’epaule. Toucher la barre 
seulement de l’eEpaule gauche ou seulement de la droite,, 
plusieurs fois successivement. 
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Toucher la barre une fois de l’epaule gauche et une 
fois de la droite, alternativement. Toucher la barre deux 

(ou plusieurs) fois de l’epaule gauche et de la droite, alter- 
nativement. 

Les exereices 5 et 6 doivent etre beaucoup exerc6s et 
peuvent aussi etre pratiqu6s au defi. 

"7. De la station transversale , passer dans la sus- 

pension couchee transversale. 

Dans la station transversale avec la 1'e prise on lance 

une jambe sur la barre et l’elöve se suspend solidement 
par un genou et par les deux mains, la jambe libre le 
long de la barre. 

Il s’exerce comme suit: 

Suspension couchde ä gauche (jambe gauche) sur le 
cöte gauche de la barre. 

Suspension couchee ägauche sur le cöte droit de la barre. 
Suspension & droite (jambe droite) sur le cöte droit 

de la barre. 
Suspension ä droite sur le cöt& gauche de la barre. 
Au commandement:: Un ! se suspendre; au comman- 

dement: Deux ! descendre ä la station. Un eleve par reck. 

"8. De la suspension tramsversale, passer dans la sus- 
pension couchee transversale. 

Comme l’exercice 7. Sur Un! suspension couchee, sur 
Deux ! suspension transversale; l’exercice est r&pete, et 
ainsi se suivent alternativement la suspension couch6e 
transversale et la suspension transversale. : 
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‚“ "9. Suspension couchee transversale , par un genou et 
'“ une main. 

Genou gauche et main gauche. 
Genou droit et main droite. 

f Genou gauche et main droite. 
Genou droit et main gauche. 

1 II 

"40. Suspension couchee laterale par um genou et les 
deux mains, de la station laterale a la suspension. 

a) Par le genou gauche, ä gauche de la main gauche 
avec la 2° et 3e prises: Un !— Deux ! ou En haut ! 
— En bas ! 

b) Par le genou droit, ä& droite de la main droite. 
Comme a. 

Puis & exercer alternativement ä gauche et ä 

droite, au commandement : Gauche ! En bas! — 

Droite ! En bas ! ou: Un ! Deux ! — Trois ! Quatre! 

jusqu’ä Douze et plus. 

c) Par le genou gauche, ä droite de la main gauche,; 
cette main, immediatement apres l’elan de la jambe, 
se porte ä gauche par-dessus celle-ci. Avec la 2 et 
3e prises. 

d) Par le genou droit, a gauche de la main droite. 
Avec la 2° et 3° prises. 

4 e) Par le genou gauche, ä droite de la main droite. 
1 f) Par le genou droit, ä& gauche de la main gauche. 
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“41. Suspension couchee laterale par un genou et les 

deux mains. 
De la suspension laterale & bras tendus, passer & la 

suspension couchee. — A exercer comme 10. 

"12. Balancer dans la suspension couchee laterale par 

un genou et les deux mains. 

"13. Se tirer en haut dans celle suspension. 

14. Suspension en avant par les avant-bras. 

En se tirant en haut, les avant-bras arrivent dans cette 

suspension de la maniere suivante : 

a) En s’accrochant solidement par l’articulation des 
coudes. 

b) En restant dans toute leur longueur sur la barre 
que les mains saisissent solidement , les pouces en 
dedans. 

15. Suspension par un avant-bras, et des deux alter- 
nativement. 

a) Suspension par le coude, la main de l’autre bras 
tient la barre avec la 2° ou 3 prise. 

b) Suspension avec appui de l’avant-bras, comme 14 b, 
oü la main tient la barre comme en a. 

c) Suspension par le coude, oü l’avant-bras est ap- 
puye sur la barre, l’autre bras est etendu de cöte 
ou est appuye& sur la hanche. 

d) Suspension des deux bras alternativement , d’apr&s 
a,betc. 
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16. Balancer en avant el en arriere, dans la suspen- 
sion en avant par les awant-bras. 

Cet .exereice s’execute dans la suspension en appuyant 
les avant-bras sur la barre. 

171. Suspension en arriere par les avant-bras. 
On parvient dans cette suspension en faisant un demi- 

tour dans la suspension de l’exercice 15 a; ä gauche, si 

’on est suspendu par le bras droit, et ä droite,, si l’on 
est suspendu par le bras gauche. Dans cette suspension, 
les mains se trouvent sur la poitrine. Get exercice se fait 
aussi avec flexion des reins. 

18. Balancer en avant el en arriere dans la suspension 
en arriere par les avant-bras. 

V 

*19. Suspension couchee laterale depuis la suspensior 
laterale. 

Avec la 2° prise (aussi avec la 3°), les jambes sont at- 
tirdes vers la barre de maniere qu’elles reposent entre les 
bras avec les pointes des pieds contre la barre. 

"20. Suspension couchee laterale par les deux genous 
et les deux mains. 

L’exercice est d’abord exdeute depuis la station, avec 
la 2° prise, et ensuite, comme plus difficile, depuis la sus- 

pension laterale avec la 2° prise. 
a) Suspension , le genou gauche ä cöte de la main 

gauche et le genou droit & cöte de la main droite. 
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La suspension par un genou d’abord, et aprös seu- 
lement on portera l’autre genou sur la barre pour 
arriver dans la suspension par les deux genoux, aux 

commandements : Gauche (Droite)! — Droite 
(Gauche) ! 

Ensuite on lance simultan&ment les deux genoux 

sur la barre en passant & jambes &cartdes par des- 
sous la barre. ” 

b) Suspension, un genou entre les mains et l’autre en 
dehors. 

c) Suspension, les deux genoux entre les mains. Les 
pieds, comme pour la culbute, passent entre les 
bras par dessous la barre et sans la toucher. 

d) Suspension, les deux genoux en dehors des mains. 
Puis alterner la suspension a gauche ä cöt& des mains 
avec celle A droite,, avec Elan. 

"21. Suspension couchee laterale par les deux mains 
et les pieds. — Le nid. 

a) Comme ä 19, on attire les jambes, et on appuie les 
pointes des pieds contre la barre ; le corps passe 
entre les bras et la barre dans la suspension par 
les pieds,, les reins fortement flechis. Avec la 2e et 
la 3° prises. 

b) Les pieds passent entre les bras et viennent s’ap- 
puyer en dehors des mains contre la barre. 
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"22. Suspension lalerale d’equilibre en avant. 
De la suspension laterale 19, les jambes s’etendent ver- 

ticalement en haut, sans toucher la barre. L’exereice peut 
aussi se faire immediatement de la suspension laterale. On 
peut aussi se tirer en haut dans cette suspension. 

"23. Suspension laterale d’equilibre en arriere. 
Les jambes passent entre les bras, comme dans la cul- 

bute, et ensuite elles sont etendues verticalement en haut, 

de maniere que le dos est tourne contre la barre sans la 
toucher. Se tirer en haut dans cette suspension. 

"24. Suspension transversale d’equilibre. 
Avec la 1r® prise des mains dans la suspension trans- 

versale, les jambes sont &etendues en haut des deux cötes de 
la harre. Se tirer en haut dans cette suspension. 

VI 

25. Suspension en avant sous les bras. 
Les deux bras sont etendus horizontalement droit en 

avant ou obliquement en avant. 

26. Suspension sous un bras el sous les deux bras 

alternativement. 
a) Suspension par un bras; la main de l’autre bras 

saisit la barre. 
b) Suspension laterale , le bras libre est &tendu hori- 

zontalement ou appuye sur la hanche. 
Cette suspension se pratique alternativement des 

deux bras et de la manie£re suivante: 
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De la suspension sous le bras droit, revenir dans 
la suspension laterale ä bras tendus, et par la trac- 
tion du corps en haut arriver ä la suspension sous 
le bras gauche, et l’inverse. Ou: De la suspension 
laterale sous le bras droit, passer par un demi-tour 
& la suspension sous le bras gauche, et l’inverse. 

27. Suspension en arriere sous les deux bras. 

De la suspension 26 a, passer par un demi-tour & la 
suspension en arriere ; les bras sont plac&s dans toute leur 

_ longueur sur la barre et les mains la saisissent. 

28. Changement de la suspension laterale avec la sus- 
pension par les avant-bras et avec celle sous les bras. 

De la suspension laterale a bras tendus avec la 2° prise, 
passer, en se tirant en haut, dans la suspension par les 

deux avant-bras, et revenir ä le suspension laterale ; plu- 
sieurs fois de suite en alternant. 

Puis de la suspension a bras tendus, passer dans la sus- 
pension sous les deux bras. 

29. Changement de prise. 

Changement prompt (’une prise avec une auire en se 
tirant en haut, dans la suspension laterale. 

a) Passer de la 2° prise ä la 3°, et l’inverse. 
b) Passer de la 2° (3°) prise ä la prise differente pour 

les deux mains, et l’inverse. 

c) Passer d’une prise differente pour les deux mains 
a la prise inverse. 
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30. Suspension forcee (a bras Nechis) a la duree, avec 
la 2°, la 3° prise, el ume prise differente pour les deux 
mains. 

31. Dans celte suspension , balancer en avant el en 
arriere. 

32. Suspension laterale avec la 4° prise.- N 

Station laterale en arriere. En sautant depuis le sol, 
l’on parvient dans la suspension laterale. 

33. De la suspension en arriere, avec la 4° prise, en 
lächant une main et en faisant une demi-rotation, passer 
dans la suspension en avant avec la 2° prise. 

"34. Culbuter a la suspension en arriere. 

a) De la station laterale, avec la 2° (3°) prise. 

b) De la suspension laterale, avec la 2 (3°) prise. 
De la suspension, sauler ä la station; puis cul- 

buter en sens inverse pour revenir ä la station ou 
ä la suspension. 

Cet exereice plusieurs fois de suite. 

“35. Gulbuter & la suspension en arriere, lächer une 
main el rolation emtiere a la suspension laterale en avant. 

Cet exercice plusieurs fois repete ; une fois en lächant 
la main gauche et l’autre fois en lächant la main droite. 
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"36. Suspension par les jarrets. 

Etant suspendu solidement par les jarrets, le corps se 
 trouve perpendiculaire au reck et les mains &tendues vers 

le sol. On parvient dans cette suspension par l’exercice 20. 
A exercer d’abord au reck plac& bas et avec l’assistance du 
maitre qui tiendra l’eleve par les jambes en les tirant 
legerement vers le bas. — On retourne ä la station en 

reprenant la barre et en passant dans la suspension couchee 

laterale, les genoux entre les mains. 

"37. Suspension par les jarrets en saisissant les pointes 

des pieds. 
Dans la suspension par les jarrets, en passant les mains 

par dessous la barre, l’on saisit avec la main gauche la 
pointe du pied gauche, et avec la droite celle du pied 
droit; Von doit bien plier les reins et relever la tete. 

"38. Suspension par un jarret. 

a) La jambe libre est placee sur la jambe en sus- 
pension. 

b) En saisissant la pointe du pied. 
c) Suspension libre. 

"39. Suspension par les deux jarrets alternativement. 
De la suspension par le jarret gauche, passer ä celle 

par le jarret droit, et ’inverse. Dans cet exercice, la jambe 
libre peut &tre etendue verlicalement en haut ou se trouver 
sous la barre ou au-dessus. 
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"AO. Balancer en avant el en arriere dans la suspen- 
sion par les deux jarrets. (Le maitre aidera au com- 
mencement). 

"4. Sauter @ bas depuis la suspension par les deux 
jarrels. 

Au moment oü, en balancant en arriere, le corps se 
trouve dans la position horizontale, les jarrets lächent la 
barre et l’on arrive dans la station laterale en arriere. Le 
maitre assiste l’eleve en placant la main gauche sur les 
jambes et en tenant l’eleve avec la main droite par le bras 
gauche ou & la poitrine. Lorsque le saut doit se faire, le 
maitre läche la main gauche. 

€. Exereices de suspension aux perches obliques et 
perpendiculaires. 

La base de l’appareil des perches sur la place de gym- 
nastique en plein air consiste en deux mäts eleves de 30 
pieds au moins et eloignes d’autant l’un de l’autre; ils sont 
solidement plantes et reli&s au milieu par une forte poutre 
transversale. Les parties superieures des deux mäts de- 
passant la poutre transversale servent ä obtenir une hauteur 
plus considerable pour grimper. est l’arrangement le 
plus simple de l’appareil. 

Il peut aussi etre organise de la maniere suivante : De 

chague cölE se tronvent deux mäts @loignös ’un de l’autre 
de 15 pouces. La poulre transversale est alors remplace 
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par une &chelle ä montants tres-forts. Le dernier arrange- 
ment est preferable parce que !’on peut ötablir un rang de 

perches de plus. A la poutre transversale ou aux montants 
de l’echelle,, on fixe les perches ou autres engins obliques 

‚et perpendieulaires de suspension , de grimper et d’es- 
calade: 

jo 

30 

Perches perpendiculaires, distancees de 15 pouces, 
pouvant &tre entourees de la main et &tant fixdes 
ä la poutre ou aux montants de l’echelle. En bas, 

elles sont fixges dans une sabliere. 

Perches obliques. Aux deux cötes de la poutre ou 
aux deux cötes exterieurs des montants de l’echelle, 

l’on fixe au-dessus de chaque perche perpendi- 
eulaire une perche oblique. Les perches sont fix&es 

en bas dans des sablieres elev&es d’environ 1 !/g pied, 
parallöles ä la poutre ou aux montants de l’Echelle. 
Les perches obliques forment avec le sol un angle 

de 45 degres. Au lieu d’ajuster les perches obliques 

dans la poutre ou dans les montants de l’Echelle, on 
peut aussi les fixer ä des crochets de fer. L’avan- 

tage de ce dernier arrangement consiste en ce que 
la poutre ou les montants de l’echelle n’ont pas 
besoin d’etre perces de trop de trous et peuvent 

ötre plus facilement enlevees 4 l’approche de l’hiver. 

Chaque rang de perches peut comprendre 6, 8, 
10 perches, selon le besoin. 

Echelles obliques. Parallölement aux perches obli- 
ques, Yon etablit de chaque cöte (ou seulement 
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\ d’un cöte) deux Echelles qui sont fixees en haut et 
| en bas comme les perches. La distance des deux 
I echelles est la m&me que celle des perches; de 

i möme, la distance des monlants d’une Echelle est 

egale a la distance de deux perches. Les Echelons 
. sont distances d’un pied, forts au moins d’un pouce 

et plutöt ovales; les montants peuvent &tre hauts 
| de 4 pouces et &pais de 11/2 pouce; le cöte su- 
N perieur doit &tre bien arrondi. .. 

perches perpendiculaires, on &tablit des echelles 
| perpendiculaires dont le nombre correspond ä ce- 
di lui des echelles obliques. Les @chelles obliques et 
1 les perpendiculaires sont placdes les unes par rap- 
1 | port aux autres comme les perches obliques et per- 

pendiculaires. 

\ 4° Echelles perpendiculaires. Dans le ou les rangs des 

l 

Dureste, ’on peut encore appliquer ä la poutre trans- 
versale ou aux montants del’echelle, des cordes, des boucles 

et des recks volanis. 

Aux parties des mäts depassant la poutre (ou les mon- 
tants de l’echelle) , Von peut encore &tablir des perches 

"$ perpendiculaires et des cordes. 

1} ‚ Le bois de l’appareil devra &tre passe en couleur, ef 
| les perches, ainsi que les Echelles, recevoir une couche de 
nl vernis. 

'’ e Dans la salle de gymnastique,, l’appareil des perches 
) est etabli de la möme maniere ; seulement la hauteur n’est 
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pas la m&me, et les montants de support n’ont pas besoin 
d’etre aussi forts (5 peuces suffisent),, et alors ils peuvent 

BE nncore etre ulilises pour grimper. 

L’appareil des perches tout entier peut aussi etre con- 

struit de maniere a eire d&monte pour pouvoir servir sur 
la place en plein air et dans la salle. 

L’appareil des perches est un engin des plus importants 
pour la gymnastique pedagogique; les exercices peuvent 
y etre pratiques d’une maniere tres-variee et devenir pour 

les @leves une occupalion gymnastique agr&able. L’appareil 
des perches est le seul engin oü la plupart des &leves par- 

viennent ä une adresse satisfaisante , et qui trouve dans la 
vie une application frequente; ce qui augmente encore 

* de beaucoup son importance , c’est qu’on peut Vutiliser 
mieux qu’aucun autre engin pour les exercices d’ensemble. 

Suivant la nature de l’exerice, 4ä& 8 eleves peuvent 
&tre occupdes simultanement ä un rang de 8 perches; 
quant aux exercices commenc£ös par un seul &leve, on peut 

toujours faire avancer ä la fois autant d’eleves qu’il ya de 
rangs de perches. Ges indications suffiront pour rendre le 
maitre attentif sur la maniere dont il doit diviser sa classe 
d’eleves pour ces exercices. 

I 

1. Suspension avec la Tr° prise a deux: perches obliques, 

les perches se trouvant devant celwi qui ewerce. — Sus- 
pension en avant. 
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Au commandement : Un ! les eleves sautent aussi haut 
que possible & la suspension et y restent tranquillement 
Jusqu’au commandement: Deux (en bas)! Les bras sont 

etendus et les jambes fermees. I] peut aussi &tre pratique 
a la duree comme defi, par exemple:: Rester suspendu 
pendant que le maitre compte vingt (30, 40, 50, 60, etc.) 
temps. 

2. Monter et descendre sans les pieds , ü deux perches 
obliques. 

Faire quatre (6, 8, 10, etc.) brasses en haut et autant 
en bas. 

3. A deux perches obliques, avec la Fre prise, balancer 
en avant et en arriere dans la suspension en avanl. 

Saut & la suspension , balancer une fois en avant, une 

fois en arriere et saut ä bas. Puis balancer deux fois en 

avant, deux fois en arriere, et au deuxi@me balancement en 

arriere, sauter a bas. Ensuite balancer trois (et plus de) 
fois en avanl et en arriere, et a chaque dernier balancement 
en arriere, sauter ä bas. I] faut veiller & ce que tous sautent 
egalement haut, balancent en cadence et sautent A has sur 
la pointe des pieds. 

4. A deux perches obliques, balancer lateralement dans 

la suspension en avant avec la FP° prise. Saut ü la sus- 
pension 1! — Un! Deux balancements (et plus) d gauche et 
autant a droite ! — Marche! 



5. Le möme exereice en montant et en descendant. 
_ Huit balancements (ou plus) et marcher sur place. Si 

la marche sur place va bien, on fera exe&cuter: Quatre - 
balancements (ou plus) en montant et autant en descen- 
dant. Deux balancements (ou plus) sur place et aulant en 
montant et en descendant alternativement. 

I 

6. Suspension en avant a deux perches obliques avec 

da 4° prise. 

1. Monter et descendre sans les pieds, avec la 4° prise, 

a deux perches obliques, dans la suspension en avant. 
A exercer comme l’exercice 2. 

8. Dans la suspension en avant et avec la 4° prise, ba- 

lancer en avant et en arriere a deux perches obliques. 
A pratiquer comme l’exerecice 3. 

9. Dans la suspension en avant et avec la 4° prise, ba- 
lancer de cöte a deux perches obliques. 

Comme l’exercice 4. 

10. Le möme exercice en montant et en descendant. 

Comme l’exereice 5. 

IH 

11. Suspension en arriere ü deux perches obliques avec 
la Tre prise. 

12. Monter et descendre dans cette suspension. 
Comme en 2. 
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13. Dans la suspension en arriere ü deux perches 
obliques avec la Tre prise, balancer en avant et em arriere. 

14. Dans la suspension en arriere et avec la Tre prise, 
balancer lateralement. 

15. Le meme exercice en montant et en descendant. 

IV 

16. Suspension en arriere a deux perches obliques, 
avec la 4° prise. 

47. Monter et descendre dans cette suspension. 
CGomme en 2. 

18. Dans la suspension en. arriere a deux perches obli- 

ques el avec la 4° prise, balancer en avant et en arriere. 

19. Meme exercice et, en balancant en arriere, sauter 
6 bas derriere la sabliere. 

20. Dans la suspension en arriere ü deux perches obli- 
ques el avec la 4° prise, balancer lateralement. 

21. Le meme exercice en montant et en descendant. 

V 

22. Dans la suspension en avant, se mouvoir du cöte 

droit et du cöte gauche avec la Fe prise au rang des perches 
obliques. 

a) La main qui est ramenee saisit chaque fois la perche 
sous la main qui garde la prise ; alors celle-ci passe 
promptement & la perche suivante. 
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b) La main qui est ramenee passe ä la 2° de trois 
perches ; alors l’autre main passe promptement 
a la troisieme, de gauche & droite et de droite & 

gauche, jusqu’au bout du rang des perches. 
c) L’on ne marche qu’ä trois perches, de maniere que 

tantöt la main gauche tantöt la main droite rejoint 
P’autre ä la perche du milieu et que l’eleve se meut 
lateralement tantöt A gauche tantöt ä droite. Cet 
exercice peut aussi &tre ex@cut& dans le rhythme 
du pas chasse. 

23. Les exercices a et b, en balancant lateralement. 

24. Dans la suspension en arriere el avec la Tre prise, 

marcher du cöte droit et du cöle gauche au rang des perches 

obliques. 
A pratiquer comme l’exereice 22. 

25. Le meme exercice en balancant de cöte. 

Comme Vexercice 22, a et b. 

VI 

26. Suspension avec la Tre prise ü deux perches per- 

pendiculaires. 

27. Monter et descendre avec la Te prise ü deux perches 
perpendiculaires. ’ 

28. Suspension ü deux perches perpendiculaires , avec 
la Fre prise, et balancer en avant et en arriere. 
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29. Suspension en avant a deux perches obliques, une 
main avec la Tr° prise et Vautre avec la 4°. 

30. Dans cetle suspension, monter et descendre. 

31. Suspension en arriere a deux perches obliques, 
une main avec la Tre prise et Pautre avec la 4°. 

32. Dans les suspensions 29 et 31, balancer late- 

ralement. 

33. Dans les suspensions 29 et 31, marcher sur place, 
et monter et descendre en balancant lateralement. 

34. Dans les suspensions 29 et 31, balancer en avanl 

et en arriere. 

vm 

35. Marcher en lournant et en balancant lateralement 
au rang des perches obliques, une main avec la Fre prise 
et lautre avec la A°. 

La main avec la 1'e prise se porte plus loin et prend 
la 4° prise, tandis que le corps fait un demi-tour, de sorte 
que la main avec la 4° prise arrive par cette rotation ä la 
Are prise. Par la rotation inverse, la suspension en arriere 
est suivie de celle en avant et la suspension en avant est 
suivie de celle en arriere. L’exerceice se fait dans le sens 
horizontal, lat&ralement ä gauche et & droite. 
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36. Marcher en tournant, les deux mains avec la 

ve prise, au rang des perches obliques. 
Ici les demi-tours ne sont pas des rotations toujours 

en sens inverse, mais une rotation toujours dans la möme 

direction, seulement a gauche ou seulement A droite. — 

Rotation eylindrique. 

37. Suspension avec la Tre prise a une perche oblique. 
a) La main droite au-dessus de la gauche. 
b) La gauche au-dessus de la Jdroite. 

38. Monter el descendre dans cette suspension. 

a) En ramenant une main. 

b) Une main passant par dessus l’autre. 

IX 

39. Suspension forcee en avant avec la Tre prise, a 

deux perches obliques. 

40. Monter et descendre dans cette suspension. 

41. Suspension forcee avec la I prise a deux perches 

perpendiculaires. 
42. Monter et descendre dans celle suspension. 

43. Suspension avec la 2° prise A une perche oblique, 

un bras dans la suspension lendue, Fautre dans la sus- 
pension forcee. 

44. Marcher dans celle suspension. 

Cela peut se faire: 
a) De cöte, en montant et en descendant a une perche 

oblique. 

b) En avant el en arriere, au rang des perches obliques. 

24 
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45. Se tirer en haut, avec la Tre prise , dans la sus- 
pension en avant. 

a) A deux perches obliques. 
b) A une perche oblique. 

46. Monter et descendre dans la suspension forcee en 
avant, avec la Fre prise. 

a) A deux perches obliques. 
b) A une perche oblique. 

47. Dans la suspension en avant, monter et descendre 
obliquement au rang des perches obliques avec la Fre prise. 

a) Monter latöralement & droite et descendre laterale- 
ment & gauche. 

b) Monter lateralement & gauche et descendre late- 
ralement &ä droite. 

En montant, la main libre saisit la perche au- 
dessus de la main gardant prise, et en descendant, 
au-dessous. 

48. Le meme exercice en balancant lateralement. 

xl 

49. Monter et descendre par saccades-& deux'perches 
obliques, avec la fr° prise. Les deux mains se portent si- 
multanement plus loin par une secousse des bras tendus. 
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50. Monter et descendre par saccades en balancant 
en avant el en arriere, ü deux perches obliques , avec la 
re prise. 

La secousse se fait toujours au balancement en arriere ; 
on descend de m&öme au balancement en arriere. 

51. Monter et descendre par saccades a deux perches 
perpendiculaires. 

52. Monter et descendre par saccades a deux perches 
perpendiculaires, en balancant en avant et en arriere. 

Si Fon peut disposer de deux rangs de perches per- 
pendiculaires, on peut y pratiquer les exercices suivants: 

Xi 

53. Marcher en avant et en arriere horizontalement 
entre les perches perpendiculaires des deux rangees. 

Cet exercice se fait ensuite en ramenant une main, 
en la portant plus loin et en sautant une perche. 

54. Monter et descendre obliquement entre les deux 
rangees des perches perpendiculaires. 

90. Marcher en avant et en arriere en balancant en 
avant et en arriere entire les deun rangees des perches per- 
pendiculaires. 

En ramenant une main, en portant une main en avant 
et en sautant une perche. 

56. Monter et descendre en balancant en avant et en 
arriere entre les deuc rangees des perches perpendicu- 
laires. Comme 55. 



Tous les exercices de marche en suspension aux perches 
obliques et perpendiculaires doivent &tre portes & une 
adresse telle que les &leves peuvent arriver ä toutes les 
hauteurs des perches. «Get appareil, » dit Spiess, «se prete 
a bien des exercices de defi. » Si une pareille adresse est 
atteinte, on peut faire monter les @l&ves aux perches per- 
pendiculaires et descendre aux obliques,, et vice-versä. 

XI 

"57. Culbuter en avant et en arriere ü deux perches 
obliques avec la Tre prise. 

a) De la station & la station. 
b) De la station ä la suspension, ensuite lächer les 

mains pour sauter ä bas. 

c) De la suspension ä la suspension, lächer les mains 
et sauter A bas. 

d) De la suspension & la suspension, et repasser les 
pieds par dessus la tete en avant. 

"58. Le meme exercice avec la 4° prise. 

"59. Gulbuter en avant et en arriere ü deum perches 

obliques avec la Tre prise, dans la station en arriere et la 
suspension en arriere. 

A pratiquer comme l’exercice 97. 

"60. Le meme exercice avec la 4° prise. 

"61. Gulbuter a la suspension couchee (suspension de 

natation) avec la Fre prise, a deux perches obliques dans 
la station en avant et la suspension en avant. 
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"62. Le meme ewercice avec la 4° prise. 

"63. A deux perches obliques , dans la station en ar- 

riere et la suspension en arriere, avec la Fre prise, culbuter 

a la suspension couchee. 

"64. Le me&me exercice avec la 4° prise. 

Les exercices aux &chelles obliques et perpendiculaires 
peuvent ötre ä peu pres les mömes que ceux qui se font 
aux perches obliques et perpendiculaires et aux echelles 
horizontales ; nous jugeons superflu de les mentionner ici. 

er 
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Exercices d’appui. 

A. Exercices aux paralleles. 

I s’agit d’abord de repeter les exercices du premier 
degre dans le but d’arriver ä une ex&cution parfaite. C'est 
seulement apres que l’on passera aux exercices suivants. 

I 

1. Marcher en avant et en arriere, alternativement. 

Quatre (6, 8,10, ete.) pas en avant alternativement avec 
autant de pas en arriere. Pour cet exercice, 4-6 eleves 
peuvent entrer ä la fois dans les paralleles. 

"2. Appui tendu alternativement avec le siege & cheval 
derriere la main. 

De l’appui tendu, on lance une jambe en arriere en are 
au siege ä cheval, et vice-versä. Appuwi tendu! — Un! 
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Siege & cheval & droite (ou ä gauche) ! — Deux! Appus 
tendu ! — Un! etc. Puis ä droite et ä gauche alternative- 
ment, aux commandements: Droite! — Un! (appui) 

Gauche !— Un! Ce changement s’exscute aussi en comp- 
tant; sur les nombres impairs on passe ä l’appui et sur 
les pairs au siege ä cheval. 

"3. Changement de siege. 

Du siege ä cheval derriere une main, passer dans celui 
derriere l’autre main. Get exereice s’ex&cute 

a) Avec balancement intermediaire, en trois ou en 

deux temps. 

b) Sans balancement intermediaire, en un temps. 

“4. Changement de siege. 

Du siege a cheval devant la main, passer au siege ä 
cheval derriere la m&me main. — Demi-lune. 

a) Avec balancement intermediaire. 

b) Sans balancement intermediaire; dans ce cas, l’une 

des jambes est lancde au siege ä cheval, pendant 
que l’autre reste tranquille. 

"5. Changement de siege. 

Du siege & cheval devant une main, passer ä celui der- 
riere l’autre main. — Le serpent. 

Avec ou sans balancement intermediaire. 



I 

b. Appui lendu avec la 4° prise. 
Get exercice se fera en sautant plusieurs fois de suite 

a Pappui tendu. Dans cet appui, les pouces se trouvent 
en dehors et les doigts en dedans. 

7. Changement de prise ; de la 4° prise , passer ü la 
premiere et vice-versä, alternativement des deux: mains. 

8 Appui couche en avant a bras lendus. 
a) Du siege Ecart& devant les mains, lancer les Jambes 

b) 

0; 

mans. 

a) 

b) 
€) 
d) 

€) 

en arriere et, en les tenant tendues et &cartees, 

poser les pieds par le cöte interieur sur les barres. 
Pour repeter cet exercice, on retourne dans le 
siege ecarte. 

De l’appui tendu, halancer en avant et en arriere 
et appui couche. Continuer jusqu’ä dix et plus de 
balancements. 

Appui couche en avant el lever les jambes et les 

Lever la main droite (ou la gauche); celle-ci est 

etendue horizontalement en avant, ou de cöte, ou 

aussi appuyce sur la hanche. 
Lever les deux mains alternativement. 
Lever la jambe droite (ou la gauche). 
Lever les deux jambes alternalivement. 
Lever la main droite (ou la gauche) et simultane- 

ment la jambe gauche (ou la droite). 
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“40. Dans Fappui couche en avant , flexion el exien- 
sion des bras. Flexion el extension continues des coudes. 

“141. Marcher dans Fappui couche en avant. 

a) Marcher sur place. 

b) Marcher des mains en avant et en arriere et glisser 
les pieds, et marcher des mains et des pieds. En 
marchant en arriere, glisser ou marcher des pieds 
et suivre des mains en marchant. 

Apres tous ces exercices d’appui couche, re- 

tourner & la station dans les paralleles par un ba- 
lancement en arriere ou en avant ou sans balance- 
ment. 

m 

12. Appui tendu et baisser les bras a Fappui sur les 

avant-bras et relever ceu.x-ci pour revenir a Vappui tendu. 

Changement de Fappui tendu avec celui sur les avant- 
bras. 

a) CGhangement d’un bras, ä droite ou ä gauche seule- 

ment. 

b) Changement des deux bras alternativement. Au 
commandement : Un! baisser le bras gauche , sur 
Deus ! le relever, sur Trois ! baisser le bras droit, 

sur Quatre! le relever. Ou sur Un! et Deuxt 

baisser les deux bras, et sur Trois ! et Quatre ! les. 

relever. 
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13. Balancer en avant et en arriere dans Vappui sur 
les avant-bras. 

On fera d’abord peu de balancements, ensuite jusqu’ä 
vingt et plus; au commencement jusqu’ä la hauteur des 
barres seulement, ensuite (*) plus haut. 

"14. Dans Vappui sur les avant-bras, balancer en 
avani el en arriere au siege ecarle devant et derriere les 
mains. 

Balancer et au premier (2°, 3°, 4°, ete.) balancement 
en avant, passer au siege Ecarte devant les mains. De ce 
siege ecarte, repeter l’exercice. Balancer et passer au siege 
ecarte devant et derriere les mains, alternativement. Siege 

€cart& ä chaque balancement ou ä& chaque second, troi- 
sieme ou qualrieme balancement. 

"45. Balancer dans l’appui tendu en ecartant ri jambes 
quand, celles-ci se trouvent au-dessus des barres. 

a) Ecarter ä chaque balancement en avant ou 4 chaque 
premier (ou dernier) de deux (3, &, etc.) balance- 
ınents en avant. 

b) Ecarter a chaque balancement en arriere et ensuite 
comme en d. 

c) Ecarter & chaque balancement en avant et en ar- 
riere. 

d) Deux (3, 4, etc.) balancements en &cartant, alter- 

nativement avec deux (3, &, etc.) balancements 
sans ecarter. 
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"46. Appui couche en arriere. 

a) Du siege Ecarte derriere les mains, balancer en 
avant et passer dans l’appui couch& sur le cötd ex- 
terieur des pieds. 

db} De l’appui tendu,, balancer en arricre, en avant et 
appui couche. 

"47T. Appui couche en arriere el lever les mains et les 

jambes. Gomme dans l’exercice 9. 

"48. Dans l’appui couche en arriöre, flechir et etendre 
les bras. Flexion et extension continues des coudes. 

"49. Sautiller sur place et en avant dans l’appui couche 

en avant. 

"20. Changement d’appui couch£. 

De l’appui couch& en arriere , passer par un balance- 
ment en avant dans l’appui couche en avant, et vice-versä. 

a) Appui couche & chaque balancement. 

b) Appui couche ä chaque troisieme (5°, T®, etc.) ba- 
lancement. 

Dans tous ces exercices, revenir ä la station dans 

les parallöles par un balancement en arriere ou 
sans balancement. 
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21. Dans Fapput tendu , sautiller sur place, en avant 

ei en arriere. ; | 
Quatre sautillements (ou plus) sur place, dans l’appui ; 

sauter a bas dans les paralleles, faire quatre pas (ou plus) 
en avant, et continuer ainsi. 

(Quatre sautillements (ou plus) en avant (ou en arriere) 
dans l’appui, et quatre pas (ou plus) en avant (en arriere) 
et continuer ainsi. 

"22. Dans Fappuwi tendu, franchir une des barres 
derriere la main. 

En balancant, on franchit une barre derriere la main et 

’on saute a terre A cöte des paralleles en mettant la main 
du cöte des paralleles sur la barre franchie. 

Franchir la barre droite (ou gauche) en arriere au 

einquieme (4°, 3°, 2°, 1er) balancement en arriere. Les 
balancements sont d’abord comptes par le maitre & haute 
voix , ensuite mentalement par les eleves; l’on commence 
par le balancement en avant. 

"23. Dans Fappui lendu , franchir une des barres de- 
vont la main. 

En balancant, on franchit une des barres devant la 

main; du reste comme ci-dessus. Au cinquieme (4°, 3e, 
2e, 4er) balancement en avant, franchir la barre droite 

(ou gauche). On commencee par le balancement en arriere. 

"24. Dans PFappui sur les avant-bras, franchir une 

des barres en arriere, comme l’exereice 22. 
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VI 

25. Marcher dans lapput tendu. 

. Deux (3, &, etc.) pas & gauche alternativement avec 

deux (3, &, etc.) pas a droite. 

Deux pas a gauche alternativement avec un pasä droite 
et vice-versä. Get exercice, en marchant en avant et en 

arriere. 

26. Marcher en tournant le corps. 

Un pas a gauche et tourner & droite, puis un pas ä 

droite et tourner A gauche, et ainsi de suile. Aussi en ar- 

riere. Puis: 
Deux (3, 4, 5, 6, etc.) pas en avant alternalivement 

avec deux (3, 4, 5, 6, etc.) pas en arriere. Aussi avec demi- 

tours en passant de l’appui transversal & l’appui lateral, 
et de nouveau du dernier au premier. 

27. Marcher avec rotation continue dans la meme di- 
reclion. — Rotation eylindrique. 

De l’appui transversal, on porte la main a l’appui lateral 
et de celui-ci de nouveau & l’appui transversal, et ainsi 
de suite: 

a) Avec rotation A droite. 
b) Avec rotation & gauche. 

28. Appui tendu, flechir moderement les bras a lVap- 
pui flechi et retourner a Fappui tendu. — Flexion et ex- 
tension continues des coudes. 
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29. Dans l’appui flechi, balancer en avant et en arriere. 

On executera d’abord peu de halancements et ceux-ci 
seulement moderement hauts et avec une petite flexion des 
bras. Un balancement en avant, en arriere et sauter ä bas, 
puis quatre balancements et au second balancement en 
arriere, sauter ä bas, et ainsi de suite. 

vn 

"30. Changement de siege en dehors derriöre une 
main avec balancement iniermediaire. 

Dans l’appui tendu,, balancer en avant et en arriere et 

au balancement en arriere, les deux jambes passent au 

siöge en dehors derriere la main. Cela peut se faire & 
chaque balancement en arriere ou ä chaque second ou 
troisieme balancement: 

a) A droite ou ä gauche seulement. 

b) A gauche et ä droite, alternativement. 
Sauter ä bas en franchissant une barre en ar- 

riere ou en avant, ou en sautant A bas dans les 

paralleles en balancant en avant ou en arriere. 

"31. Changement de siöge en dehors derriere une 
main, sans balancement intermediaire. 

Les jambes bien tendues et fermees sont lancdes sans 
balancement imiermediaire d’une barre sur l’autre aux 
commandements : Gauche ! — Droite! 
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"32. Chungement de siege en dehors derriere une 
main, en se portant en avant dans toute la longueur des 
par.alleles. 

a) Avec balancement intermediaire. 
b) Sans balancement intermeliaire. 

Chaque fois apres s’etre assis derriere une main, 
on porte l’autre main en avant et on s’assied im- 
mediatement derriere cette main. 

"33. Changement de siöege en dehors devant et derriere 
une main, alternativement. — Demi-lune. 

Depuis le si6ge devant la main, passer au siöge derriöre 
la m&me main, et vice-versä. 

"34. Changement de siege en dehors devant et. derriere 
une mann, alternativement. — Le serpent. 

Depuis le siege devant une main, passer au siege der- 
riere l’autre main, et vice-versä. 

VIu 

35. Dans Pappui tendu, balancer et marcher alter- 
nativement des deux mains pendant le balancement en 
avant et en arriere. 

Marcher (ou sur place) en balancgant seulement en 
avant, ou seulement en arriere, et ensuite en balancant 
en avant et en arriere. 

36. Dans l’appui tendu, balancer ei tourner le corps 
a droite et ü gauche en balancant en avant et en arriere. 



ui 

*37. Siege ü cheval derriere la main , avec demi-tour 
a droite et a gauche. 

Balancer dans l’appui tendu et en balancanl en ar- 
riere, lancer la jambe gauche, en tournant le corps ä 

 gauche, au siege & cheval Jerriere la main droite et la 
jambe droite, en tournant le corps ä droite, au. siege ä 
cheval derriere la main gauche. 

"38. Siege a cheval devant la main, avec quart de tour 
a gauche el ü droilte. 

Balancer dans l’appui tendu et en balancant en avant, 
lancer la jaınbe gauche,, en tournant le corps ä droite, au 
siege a cheval devant la main droite et la jambe droite, en 
tournant le corps ä gauche, au siege ä cheval devant la 
main gauche. 

"39. Groiser les jambes en tournant pour arriver au 
siege ecarle derriere les mains. — Les ciseaux en arriere. 

a) Depuis le siege carte devant les mains. 

b) Depuis le siege a cheval devant la main droite (vu 
gauche). 

c) Depuis le siege en dehors devant la main droite 
(ou gauche). 

Le siege &carl& peut se faire au premier (au 2°, 
au 3°, etc.) balancement en arriere. 
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IX 

"40. Siege a cheval derriere une main el franchir 
une barre en avant. 

a) Siege ä cheval derriere la main droite et franchir 
la barre droite en avant; ensuite franchir la barre 

gauche en avant. 

b) Siege ä cheval derriere la main gauche et franchir 
la barre gauche en avant; ensuite franchir la barre 
droite en avant. 

> 

"41. Siege ecarte derriere les mains et franchir une 
barre en avant. 

"42. Siege en dehors derriere une main et franchir 
une barre en avant. 

a) Siöge en dehors derriere la main droite et franchir 
la barre droite en avant; ensuite franchir la barre 

gauche en avant. 

b) Siege en dehors derriere la main gauche et franchir 
la barre gauche en avant; ensuite franchir la barre 
droite en avant. 

"43. Siege a cheval devant une main et, sans balance- 
ment intermediaire, franchir la barre droite (ou gauche) 
en avant. 

"44. Siege en dehors devaml une main et, sans ba- 
lancement intermediaire, franchir la barre droite (ou 
gauche) en avant. 

5 
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"45. Siege a cheval devant une main et franchir une 
barre en arriere. 

a) Siege A cheval & droite, et franchir la barre droite 
en arriere; ensuite franchir la barre gauche en 
arriere. \ 

b) Siege a cheval a gauche, et franchir la barre gauche 
en arriere; ensuite franchir la barre droite en 

arriöre. 

"46. Siege ecarte devant les mains el franchir la barre 
droite (ou gauche) en arriere. 

"41. Siege en dehors devant une main et franchir 
une barre en arriere. 

a) Siege en dehors devant la main droite et franchir 
la barre droite en arriere ; ensuite franchir la barre 

gauche en arriere. 

b) Siege en dehors devant la main gauche et franchir 
la barre gauche en arriere; ensuite franchir la 
barre droite en arriere. 

Pour faire repeter ces exercices, les elöves, en 
passant sous une barre, entrent dans les paralleles 
au commandement : Un! Sur Deux ! ils passent au 
siege, et sur Trois ! ils franchissent en avant ou en 
arriere. Au commandement : A vos places! — 
Marche! le rang retourne ä sa place et le rang 
suivant entre dans les paralleles. 
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X 

"48. Dans lappui couche en avant, marcher des deux 
mains alternativement, avec flexion et extension des bras. 

"49. Dans- Pappui couche en avant, sautiller avec 
flexion et extension des bras. 

(Sur place, en avant et en arriere). 

50. Dans Fappui tendu , marcher et toucher l’epaule 
de la main libre. 

Sur place, en avant et en arriere. — La main libre 
touche chaque fois !’epaule du m&me cöte ou aussi la poi- 
trine. 

ol. Dans lappui tendu, marcher (ou sur place) en 

cadence et dans la cadence du pas chasse. 

52. Dans Vappui tendu , marcher et sautiller , alter- 
nalivement. 

Deux (4, 6, ete.) pas en avant (ou sur place), alter- 
nativement avec deux sautillements en avant (ou sur place). 

53. De Fappui tendu, descendre dans Vapput flecht. 

Descendre en 8 (6, 4,2) temps, que le maitre comptera 

a haute voix et que les eleves comptent ensuite mentale- 
ment. Puis descendre en un temps. 

94. De lappui flechi, monter dans Fappui tendu. 

A exercer comme 92. 
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"50. Dans lappui tendu , balancer en avant et en ar- 
riere, et flechir les bras en balancant en arriere. — 
Flexion et extension continues des coudes. 

Cet exercice ne doit &tre qu’une flexion dans l’artieu- 
lation du coude et non dans l’articulation de l’epaule. 

"56. Dans Pappui lendu, balancer en avant et en 
arriere, le corps completement tendu. 

"57. Le rouleau en avant. 
Rotation continue en avant autour de l’axe de largeur, 

depuis le siöge &carl& au siege &carte. 
a) En tournant, le corps est suspendu par les coudes 

ou par les bras. 
b) Le corps est appuye sur les mains. 

Cet exercice se fait dans toute la longeur des 

paralleles. 

"58. Le rouleau en arriere. 

Rotation continue en arriere depuis le siege ecarte au 
siege ecarte; pendant la rotation, le corps est suspendu 
par les bras. 

"59. Gulbute en avant, pour arriver dans le siege 
ecarle. 

a) Gulbuter depuis la station. Sauter & l’appui tendu, 
flechir immediatement les bras dans l’articulation 
des coudes et culbuter au siege &carte. Sauter & 
bas et r&peter l’exercice. 
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b) Gulbuter en balancant dans l’appui tendu. En ba- 
lancant en arriere, flechir les coudes comme & 

l’exerceice 59 et culbuter au siege Ecarte. 

"60. Gulbuter en avant, pour arriver a la station. 

a) Culbuter depuis la station. 

b) Gulbuter depuis le siege carte, pour arrıver ä la 

station. 

c) Culbuter en balancant & bras tendus. 

En balancant en arriere, flöchir les bras, comme 

dans l’exereice 55, et culbuter ä la station. 

En culbutant, les jambes doivent &tre tendues et 
fermees. On ex&eute d’abord cel exercice aux deux 

bouts des paralleles, face en dehors, et ensuite dans 

les paralleles. 

Xu 

61. Flexion et extension des coudes. 

-  Flechir et &tendre les bras avec elan ä l’appui flechi 
et a V’appui tendu. La flexion et l’extension doivent s’ex&- 
cuter par temps, par exemple: flöchir en deux temps et 

etendre en deux temps; flechir en deux temps et etendre 
en un, et vice-versä ; flechir en un temps et etendre en un. 

62. Flexion et extension des coudes dans Fappui flechi. 

' Passer de l’appui, les bras fortement flöchis, ä& Pappui 
ou ıls sont moder&ment flechis, et vice-versä. 
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63. Marcher dans Vappui flecht. 

a) Les bras moderement Nechis. 

b) Les bras fortement Nlechis. 

Cet exercice peut se faire sur place et en avancant. 

64. Sautiller dans Fappui a bras fortement flechis. 

a) Sur place. , 

b) En avant. 

"65. Dans Vappui a bras fortement flechis, balancer 
et marcher en allernant de mains pendant le balancement 
en avant et en arriere. 

CGomme l’exercice 35. 

"66. Dans l’appui tendu, balancer et sautiller. 

Sautiller sur place (en avancant) en balancant en avant 
ou en arriere seulement, en balancant en avant et en ar- 
riere. 

Sautiller en arriere a chaque balancement en arriere. 

Sautiller en avant en balancant en avant, et en arriere 

en balancant en arriere. 

"67. Dans Vappui & bras fortement flechis, balancer 

et sautiller. 

A pratiquer comme 66. 
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*B Exereices 4 la poutre d’appui, 

La poutre d’appui, aussi appelee poutre de voltige, est un 
tronc de pin, long de 24 a 30 pieds, reposant sur deux mon- 
tants plantes en terre. La poutre doit pouvoir &tre montee et 
baissee. La moindre hauteur pour cet äge est de 2! pieds. 
La surface de la poutre est arrondie et le bas est plat, 
mais les bords inferieurs ainsi que les deux extremites 

doivent ätre arrondis, afın que les @leves ne se blessent 

pas les jambes. La largeur de la poutre, d’un cöte äl’autre, 
est de 8 ä 10 pouces, et la hauteur de 10 & 12 pouces. 
A defaut d’une poutre d’appui, on peut aussi se servir 
de la poutre d’&quilibre. 

La poutre d’appui remplace en quelque sorte le che- 
val, et sa longeur offre l’avantage de pouvoir y occuper 
plusieurs eleves ä la fois. Les elöves sont places en rangs 
parallelement ä la poutre, les uns derriere les autres comme 
pour les exercices au reck, ou les rangs peuvent s’avancer 
les uns apres les autres. Si l’exereice constitue un saut 

par-dessus la poutre, les rangs peuvent alors se reformer 
de l’autre cöte. 

I 

1. Sauter 4 Fappui tendu plusieurs fors successivement. 

‚ 2. Appui tendu ü la duree. 

3. Sauter a Vappui tendu en ecartant les jambes plu- 
sieurs fois consecutivement. 
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4. Sauter a Fappui tendu et lancer une jambe de cöle, & 
droite et a gauche. 

Seulement ä droite, et seulement ä gauche;; puis alter- 

nativement. Lancer une jambe en arc par dessus la poutre. 

5. Sauter a Vappui tendu en touchant d’un genou. 
Toucher seulement du genou gauche, ou du droit, et 

alternativement et simultanement des deux genoux. 

6. Sauter sur la poutre a genouzx. 
Seulement sur le genou gauche, ou sur le droit, et 

alternativement sur le genou gauche et le droit. 
Sur les deux genoux simultanement, les deux genoux 

entre les mains , ensuile l’un entre les mains et l’autre en 

dehors. 

1. Appui, et de Fappui se meltre ü genoux et relourner 

a Fapput. 
A pratiquer comme 6. 

1 

8. Appui en avant, alternativement avec siege lateral. 
Sauter ä l’appui, tourner & gauche (ou & droite) pour 

arriver au siege lateral sur les deux cuisses. Puis du siege 
retourner ä l’appui. Passer alternativement de l’appui au 
siege, et du siöge A V’appui. 

9. Appui et siege lateral, alternativement, en se portant 
lateralement ü gauche (ou & droite). 

En se portant & droite, la rotation pour arriver au siege 
et a l’appui se fait a gauche, et en se portant a gauche, 
elle se fait & droite. 
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10. Saut au siege lateral entre les mains , avec demi- 
tour a gauche (ou A droite). 

Sauter & terre en avant en se repoussant des mains. 

11. Appui et se meltre 4 genou.x , alternativement , en 

se portant a gauche et ü droite. 

Chaque fois, apres s’ötre mis ä genoux , les mains se 
portent plus loin & ’appui. 

12. Equtlibre dans lappui du siege lateral. 
Du siege lateral sur les deux cuisses, A jambes ferme6es 

et bien appuyees, le corps est soulev& par les bras et tenu 
en equilibre a la duree. 

I 

13. De la station, passer au siege sur la poutre en lan- 
cant une jambe en arc, et descendre a la station, les mains 
sur la poutre. 

Monter et descendre &ä droite ou A gauche seulement, 

et en alternani de jambe. Apres le saut dans l’appui, on 
ance la jambe par-dessus la poutre. 

a) Au siege sur une cuisse et 

b) Au siege ä cheval, par un quart de tour. 
Descendre aussi a la station de l’autre cöte de la poutre. 

14. De lappui, monter au siege en lancant une jambe 
et descendre ü Vappui. 

A pratiquer comme 19. 

Puis aussi descendre ä l’appui de l’autre cöte de la 
poutre. 
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15. De la station, monter au siöge en lancant une jambe 

par dessous la main momentanement levee , et descendre & 
la station. Meme exercice el passer au siege sur ume cuisse 
et au siege a cheval: 

a) Monter ä droite par-dessous la main droite au siege 
sur la cuisse droite, et descendre ä gauche par- 
dessous la main gauche de l’autre cöte de la poutre. 

b) Monter ä gauche. par-dessous la main gauche au 
siege sur la cuisse gauche, et descendre ä droite 

par-dessous la main droite de l’autre cöte de la 
poutre. 

c) Monter ä droite et descendre & droite. 

d) Monter ä gauche et descendre & gauche. 

Puis aussi monter au siege a cheval en lancant la jambe 
en arc. 

IV 

16. Passer du siege lateral au siege a cheval , et wice- 
versä. 

Du siege lateral, lancer la jambe droite (ou gauche) 
par-dessus la poutre au siege ä cheval, avec un quart de 
tour, et du siege ä cheval au siege lateral. 

17. Passer du siege lateral sur un cöle au siege late- 
ral sur Fautre cöle. 

Les jambes sont lanc&es de l’autre cöl& avec et sans 
aide des mains. 
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18. Siege ü cheval et se lancer du siege a la position 
accroupie derriere les bras appuyes , ou dans la position 
debout, et de nouveau revenir au siege a cheval. 

19. Saut a la position aceroupie, les mains appuyees. 

Saut & droite avec un quart de tour ä gauche; saut & 

gauche avec un quart de tour & droite. 

V 

20. En lancant les jambes , monter dw siege ü cheval 
avec lrois quarts de tour. — Monter par la vis en ar- 

riere. 
Lancer en arriere en arc de dehors en dedans. En 

montant ä droite, la rotation se fait A droite, et en mon- 

tant a gauche, elle se fait a gauche. A exercer depuis la 
station et depuis l’appui. 

21. En lancant les jambes, passer du siege lateral (ap- 
pui en arriere) au siege a cheval, par trois quarts de tour. 
— Monter par la vis en avant. 

Lancer en avant en arc de dehors en dedans. En mon- 

tant ä droite, la rotation se fait ä gauche, et en montant 
ä gauche, elle se fait & droite. 

22. En lancant les jambes , monter loujours avec la 

me£me jambe, avec rolation entiere et en la lancant en ar- 
riere. — Vis en arriere. 

Get exereice S’exccute A gauche et ä droite, en se por- 
tant sur loute la longueur de la poutre. 
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23. Du siege a cheval, eroiser les jambes en lournant, 
pour arriver au siege 4 cheval. — Ciseaux en arriere. 

Les bras bien appuyds, on lance les jambes en arriere 
en les croisant avec un demi-tour ä droite (ou ä gauche) 
pour arriver au siege ä cheval. 

VI 

24. Saut de flanc pour arriver au siege lateral. 

Sauter et lancer les jambes fermees au siege lateral sur 
V’autre cöte de la poutre. 

a) Siege lateral a gauche de la main gauche. 

b) Siege lateral & droite de la main droite. 

c) Siege lateral entre les mains. Au saut ä gauche, l’on 
passe par-dessous la main droite; au saut ä droite, 
par-dessous la main gauche. A exercer avec elan 
(en marchant ou en courant) et depuis la station. 

25. Saut de flanc par-dessus la poutre. 

A exercer ä& droite et ä gauche. En sautant a droite, 
e’est Ja main droite qui reste le plus longtemps dans l’ap- 
pui, et en sautant ä gauche, c’est la main gauche. Avec et 
sans clan. 

26. Franchir la poutre avec un quart de tour. 

Les jambes fermees et bien tendues franchissent la 

poutre en faisant un quart de tour & gauche (ou a droite) 
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Dans le saut ä droite en tombant ä terre, le cöte gauche de 
l’eleve est tourne vers la poutre et la main gauche ne quitte 
pas la poutre; avec le quart de tour ä gauche, c’est l’in- 

verse. Get exereice se pratique avec et sans elan. 

vo 

27. Sauter a genoux et sauler a lerre en avant. 

Se mettre ä genoux et sauter ä terre en avant ä la po- 
sition accroupie ou ä la station tendue. 

28. Sauter a genouzx et sauter a terre en arriere a la 

position accroupie ou a la station tendue. 

29. Sauter a la position accroupie entre les mains ou 
a la position. droite. — Avec et sans £lan. 

30. Sauter a la position ecartee sur la poutre — Avec 
et sans £lan. 

31. Sauter et passer entre les mains, les genoux bien 

attires ü la poitrine: 

a) Au siöge lateral. 

b) Au saut en bas. 

Avec et sans &lan. 

32. Sauter et franchir la poutre a jambes &carlees. — 
Avec et sans &lan. 
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e, 39, Appui el se lancer en arriere a terre le plus lin 
possible. — S’exerce au defi. 

34. Siege lateral et se lancer en avant pour sauter 12 
terre le plus loin possible. — Aussi au defi. N 
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Exercices de suspension et d’appui. 

RRRFRERFRE 

lei se prösenteront des exercices dans lesquels les 
eux genres d’exerceices — suspension el appuwi — sont 

combines, comme dans les exercices de grimper et d’esca- 
ade et dans les exercices au reck, developpes ä une tres 

ande adresse, exercices qui de la suspension passent ä 
ppui et de l’appui ä la suspension. 
Il est & peine necessaire de dire qu’on peut commencer 

es exercices avant d’avoir pratique tous les exercices 
peciaux dans la suspension et dans l’appui. 

Les exercices au reck doivent &tre pr&cedes des exer- 
ices de suspension et de balancement, comme preparation 
a des elans pour monter et tourner. 
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A. Exercices a lappareil des perches. 

” EXERCICES DE GRIMPER. 

I 

1. Suspension forcee des deux mains, les jambes fer- 
mees, 4 une perche oblique. 

Se tirer en haut par la force des bras en attirant les 
jambes. 

a) La jambe droite au-dessus de la perche et la gauche 
au-dessus. 

b) La jambe gauche au-dessus et la droite au-dessous 
de la perche. 

2. Le meme exercice 4 ume perche perpendiculaire. 

3. Ghangement de la position des jambes. 
Au commandement: Gauche ! porter la jambe gauche, 

et sur Droite ! la jambe droite, au-dessus de la perche. 

4. Le meme exercice a une perche perpendiculaire. 

5. Suspension forcee par une main, et fermer les jambes 
a une perche oblique. 

De la suspension force par les deux mains, 1a main 
gauche läche et, au commandement, reprend ae nouveau 
la prise, et la main droite läche, etc. Aussi de maniere 
que le changement ait lieu chaque fois au premier (ou 
dernier) de quatre temps (ou plus). 

6. Le meme exercice ensuile a une perche perpendi- 
ulaire. 
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fr 8. Le meme exercice da une perche perpendiculaire , la 

_ jambe droite devant la perche. 

7. Grimper a une perche oblique , la jambe droite se 

rouvant au-dessus de la perche. 

a) En ramenant les mains. 

b) Une main est portde par-dessus l’autre le plus loın 

possible. 
De möme en descendant. 

9. Grimper a une perche oblique , la jambe gauche 

au-dessus de la perche. 
Pour le reste, comme T. 

ml 

41. Suspension forcde a deux perches obliques et fer- 
r les jambes a une seule perche. 

a) Fermer les jambes ä la perche droite, la jambe 
droite (ou gauche) au-dessus de la perche. 

b) Fermer les jambes ä la perche gauche, la jambe 
gauche (ou droite) au-dessus de la perche. 

26 
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12. Le meme exercice ü deux perches perpendiculaires. 

13. Changement de la position des jambes. 
Les jambes etant fermees ä la perche droite, les porter 

a la möme position & la perche gauche, et vice-versä ; l’on 
aura egard ä la position des jambes, par exemple: 

Changement, de maniere qu’ä la perche droite, la jambe 
gauche, et ä la perche gauche la jambe droite, viennent se 
placer au-dessus de la perche; puis l’inverse. 

Changement, de maniere qu’a la perche ä droite, comme 
ä celle ä gauche, la jambe droite seulement ou la gauche 
se trouve au-dessus de la perche. 

14. Le meme exercice aux perches perpendiculaires. 

IV 

45. Grimper avec prise des mains a deux perches 
obliques et fermer les jambes & une. | 

a) Les jambes fermees ä la perche ä droite sans et 
avec changement de position. 

b) Les jambes fermees ä la perche gauche sans et 
avec changement de position. 

16. Le meme exercice aux perches perpendiculaires. 

17. Grimper avec prise des mains @ deux perches 
obliques et avec changement de la position des jambes a la 
perche droite et gauche. 

Changement de la position des jambes, comme 13. 
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18. Le meme exercice aux perches perpendiculaires. 
Tous les exerceices de grimper sont ensuite ä ex&cuter 

en cadence. 

V 

19. Monter ü& une perche oblique ou perpendiculaire 

et descendre avec prise des deu.c mains ad deux perches 

obliques ou perpendiculaires , les jambes fermees a une 

perche. 

20. Monter avec prise des mains a deux perches obli- 
ques ou perpendiculaires, les jumbes fermees a une perche, 
et descendre a une perche oblique ou perpendiculaire. 

21. Grimper 4 une perche perpendiculaire en tournant 

autour delle ü droite et ü gauche, en monlant el en 
descendant. 

Une fois tourner autour de la perche ä droite, s’arr&ter 
dans la suspension forc&e et les jambes fermees ; ensuite 
tourner autour de la perche ä gauche. 

Tourner autour de la perche ä droite en montant, et 
a gauche en descendant, et vice-versä. 

22. Fermer les jambes avec suspension forcee ei sans 

suspension forcee , alternativement , d une perche perpen- 
dieulaire. 

Les mains lächent la perche, les bras sont &tendus 

dans une direction quelconque, et l’eleve reste un moment 
en se tenant par les Jambes. 



— A — 

23. Fermer les jambes sans suspension forcee , et sus- 
pension forcee sans fermer les jambes, alternativement, 
a une perche perpendiculaire. 

Au commandement: Fermez les jambes! ou Un! les 
mains lächent la perche, et sur Suspension ! ou Deu: ! 
celles-ci resaisissent la perche et les jambes lächent,, et 
ainsi de suite plusieurs fois successivement. 

24. Grimper a ume perche perpendiculaire , lächer les 
mams et sarreter en fermant les jambes. 

Chaque fois, apres la premiere (2°, 3°) brasse, etendre 
les bras de cöl&e ou en avant, ou mettre les mains sur les 

hanches. L’arret les jambes fermees est lie ä des temps, 

par exemple: chaque brasse se fait en un lemps, et l!’arret 
en un ou deux temps. 

yı 
25. Grimper 4 la face superieure d'une perche oblique. 
26. Grimper aux faces superieures des perches obli- 

ques , avec prise des mans ü deux perches et les jambes 
fermees a une perche a droite ou a gauche. 

27. Grimper en passant d’une perche a Fautre. 

a) Sans monter; dans une direction horizontale de 
gauche & droite et vice-versä, aux rangees des 
perches perpendiculaires et obliques. 

b) Dans une direction oblique en haut et en bas ä 
gauche et ä droite, aux rangees des perches obliques 
et perpendiculaires. 

c) En zig-zag en haut et en bas, aux rangees des 
perches perpendiculaires et obliques. 
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28. Monter ü la premiere perche perpendiculaire 
(oblique) , puis passer de Fune a Fautre jusqgwä la der- 
niere et descendre ü celle-ci. 

Aussitöt qu’un @löve aura ä peu pres atteint la hauteur 

de la perche, un autre le suit, de maniere que toujours 
plusieurs @löves montent, passent et descendent. 

29. Passer d’une perche oblique & Vautre sur la face 
superieure, comme %7. s 

vn 

30. Suspension force par les mains et fermer d’une 
seule jambe, Vautre restant libre. 

a) A une perche perpendiculaire. 

b) A une perche oblique. 

31. Le meme exercice avec prise des mains a deux 
‚perches perpendiculaires (obliques). 

Ces deux exereices se praliquent ä la durde avec la 
Jjambe gauche et la droite. 

x 

32. Grimper avec Vaide d’une seule jambe, & une 
‚perche perpendiculaire (oblique). 

393. Grimper avec prise des deux mains a deux perches 
perpendiculaires (obliques) et avec Faide d’une seule jambe. 
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vn 

34. Suspension forcee et fermer les jambes a deu.r 
perches perpendiculaires. 

a) Les jambes (genoux) &cartees et appuyees contre les 
perches sont en dedans, et les pieds en dehors des 
perches. 

b) Les jambes (genoux) &cartees et appuy6es contre 
les perches sont en dehors et les pieds en dedans 
des perches. 

39. Suspension forcce et fermer les jambes a deux 
perches obliques. 

a) Les jambes en dedans, et 
b) Les jambes en dehors des deux perches. 

36. Grimper en fermant les jambes a deux perches 
perpendiculaires. 

37. Grimper en fermant les jambes a deux perches 
obliques. 

a) A la face inferieure, et 
b) A la face superieure des perches. 

38. Monter aux perches perpendiculaires el descendre 
aux obliques, et vice-versd. 

39. Monter seulement avec les mains et, descendre avec 
pieds et mains. 

«) A la möme perche. 
b) Monter ä une perche perpendiculaire et descendre 

a une oblique, et vice-versä. 
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c) Monter ä une perche perpendiculaire et descendre 

ä deux obliques, et vice-versä. 

A part de ces exercices enumeres ici, on fera aussi 

grimper les &löves ä des perches plus grandes et ä des 

cordes. 

EXERCICES D’ESCALADE. 

1. Aveec la 2° prise monter face en avant ü la face su- 

perieure aux echelons de Fechelle oblique et de l’echelle 

perpendiculaire. 

a) En ramenant une main et un pied. 

b) Les mains et les pieds se portent en avant et cela 

comme suit: 

Avancer la main gauche et le pied droit, puis 

Avancer la main droite et le pied gauche etc. 

Avancer la main et le pied gauches, puis 

Avancer la main et le pied droits, etc. 

2. Avec la J° prise monter face en avant a la face su- 

perieure au.c montants de Fechelle oblique et de Fechelle 

perpendiculaire. 

A praltiquer comme 1. 
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3. Monter face en avant Ad la face superieure de le- 
chelle oblique et de Vechelle perpendiculaire, une main aux 
echelons et Vautre au montant. 

A pratiquer comme 1. 

4. Les exercices 1, 2, 3 a la face inferieure de l’echelle 

oblique. 

u 

5. Monter aux faces superieures des deusx chelles obli- 
ques a jambes et bras ecarles. 

b. Le meme exercice aux deux ee 2 
laires. 

7. Monter a la face superieure d’une echelle oblique 
en touchant du talon, du genou, en lancant une jambe de 

cöle, alternativement des deux jambes. 

‚8. Le möme exercice & une echelle perpendiculaire. 

9. Monter aux faces inferieures des deux echelles obli- 
ques, les jambes et bras ecartes. 

“10. Monter & ume echelle perpendiculaire face en 
avant a un montant, ce dernier se Irouvant entre les bras 
ei les jumbes. * 

"m 

11. Monter. face en avant a la face superieure de le- 
chelle oblique et perpendiculaire, les genoux fortement 
flechis. 
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42. Le meme ewercice d la face BEREUS de lechelle 
oblique. 

13. Monter et descendre a la face superieure de l’e- 
chelle oblique et perpendieulaire , les mains gardant prise 

pour flechir el etendre les jambes. 
Le meme exereice aussi A la face inferieure de l’Echelle 

oblique. 

14. Les pieds restant fies , porler les mains en haut 

et en bas pour flechir et etendre les bras. 

15. Monter face en avant de la position etendue a la 
position accroupie et passer de celle-ci de nouveau ü la 
premiere en porlant les mains en haut. A exercer ü l’e- 

chelle perpendiculaire et a la face superieure de Fechelle 
oblique. 

16. Le meme exercice a la face inferieure de Fechelle 

obliyue. 

17. Monter avec les deux genoux alternativement a la 
face superieure de Vöchelle oblique et ü löchelle perpendi- 
eulaire. 

IV 

18. Monter face en avant a la face superieure de l’e- 
chelle oblique et ü l’echelle perpendiculaire , en portant les 
deux mains simullanement aux echelons ou aux montants. 

19. Monter face en avant a Vaide d’une seule main, 

Fautre etant appuyee sur la hanche, ou etendue en bas, de 
cöle ou en haut. 
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20. Monter lateralement a la face superieure de Fe- 
chelle oblique et a Fechelle perpendiculaire. 

21. Monter face en arriere a la face superieure de Fe- 
chelle oblique , les bras elendus en bas saisissant les mon- 

lants. 

22. Monter fuce en arriere a lechelle perpendiculaire, 

les bras eleves saisissant les montants ou les echelons. 
L’un des bras pourra aussi &tre etendu en haut, l’autre 

en bas. = 

"23. Monter füace en avant a l’echelle oblique et per- 
pendiculaire, en tournant autour de lechelle. 

Ay 

24. Monter en sautillant a la face superieure de le- 
chelle oblique et ü Fechelle perpendiculaire. 

a) Sautiller ä deux öchelons en haut et en bas, les 
mains gardant prise. 

b) Sautiller d’echelon en &chelon, les mains se por- 
tant plus loin, d’abord les deux alternativement, puis 

aussi simultandment. | 

25. Monter en sautillant en ecartant les jambes el en 

touchant des talons. 

26. Monter en sautillant seulement avec une jambe. 

(Monter ü cloche-pied.) 

27. Monter en sautillant dans la position aceroupie. 
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28. Monter en sautillant de la position tendue a la po- 
tion accroupie el de celle-ci a la premiere, en porlant les 

{ eur mains a la fois plus loin. 

29. Monter a la face inferieure de lechelle oblique et 
lFechelle perpendiculaire , avec mouvement circulaire du 

bras lächant prise, et en lancant les deux bras simultane- 
ment de cöle (ce dernier exercice seulement en montant ä 
la face sup£rieure). 

30. Monter et descendre face en avant el en arriere, 
sans aide des mains, a la fuce superieure de Fechelle oblique. 

*B. Exereices au reck. 

T 

1. Sauter a Fappui tendu en avamt avec la 2° prise, 
plusieurs fois de swile. 

2. De lappui tendu en avant avec la 2° prise, descen- 

dre en avant da la station. 
Saut A l’appui et: 
a) Descendre en changeant la 2° prise des mains ä 

la 38. 
b) Descendre sans changer la prise des mains. — Apres 

le saut a l’appui tendu, les mains gardent la 2° prise. 

3. Avec la 3° prise poser un genou sur la barre entre 
les mains et descendre en avant a la station. 

I A 



— 412 — 

Sauter A V’appui tendu (Un!), poser le genou droit 
(gauche) (Deux !), descendre (Trois !). 

4. Du siege lateral, descendre en arriere avec la 2e 
prise. 

Saut & V’appui tendu (Un!), demi-tour & droite (a 
gauche) pour arriver au siege lateral (Dewx !) et 

a) descendre en arriere A lasuspension par les genoux 
avec prise des mains (Trois!), descendre a la sus- 
pension en arriere el sauter a bas (Quatre!); i 

b) descendre en arriere en un teinps. 

5. De Fappui tendu en arriere , descendre en arriere 
awee la 2° prise. \ 

Saut a V’appui tendu, demi-tour & droite (aA gauche) 
pour arriver au siöge lateral, puis appui et descendre en 
arriere A la station. 

6. Du siege lateral, descendre en avant avec la 3° prise. 

Saut & V’appui tendu, demi-tour ä droite (a gauche) | 
pour arriver au siege, descendre & la suspension par les 
genoux et puis | 

a) tourner dans le sens inverse avec ou sans change- 
ment de prise des mains et sauter ä la station. 

h) passer les jambes entre les bras par-dessous la barre 
et sauter a la station. \ 
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7. De la suspension couchee par un genou, monter avec 
lan en avant au siege sur une cuisse, avec la 2° prise des" 
eu mains. 

a) Monter dans le genou gauche entre les mains, puis 

passer la jambe droite par-dessus la barre pour 
arriver au siege lateral sur les deux cuisses et 
descendre en arriere (en avant) avec la 2° (3°) prise. 

5b) Monter dans le genou droit entre les mains; puis 
passer la jambe gauche pour arriver au siege late- 
ral sur les deux cuisses et descendre comme «. 

c) Monter dans le genou gauche, ä la gauche des 

mains; puis lancer la jambe gauche en arc en ar- 
riere pour arriver ä V’appui tendu en avant; de cet 
appui, descendre en arriere. 

Monter dans le genou droit, ä la droite des mains; 

. puis lancer la jambe droite en arc en arriere pour 
arriver ä l’appui tendu, et descendre comme ci- 
dessus. 

8. Suspension couchee par un genou, balancer et monter 
au siege lateral sur une cuisse ; ensuite Finverse : descen- 
dre du siege a la suspension. 

Suspension eouchee ä gauche (ä droite) , puis huit ba- 

lancements (ou plus) et apres le dernier balancement, lan- 
cer en arc, se lancer en arriere et sauter a bas! — Un! 

Deux! Trois! ete. jusqu’ä Huit! Sur les nombres impairs, 
monter au siege ; sur les pairs, descendre ä la suspension. 
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9. De la suspension couchee dans un genou , monter 
awec elan en arriere au siege sur une cuisse , avec la 28 
prise des deux mains. 

a) Monter avec &lan, le genou entre les mains; puis 
passer au siege lateral sur les deux cuisses et 
descendre en arriere, avec la 2° prise des mains 
entre les cuisses (ou une main entre les cuisses et 
l’autre en dehors. 

b) Monter par le m&me elan, puis descendre du siege 
lateral en avant avec la 3° prise, les deux mains (ou 
seulement une) entre les cuisses. 

c) Monter avec @lan, le genou ä& cöte des mains et 
descendre comme en a et b. Aussi comme dans 
l’exercice 5 et dans l’exercice 7, a et b. 

Mm 

10. Siege sur une cwisse entre les mains avec la 2° 
prise, et tourner avec elam en arriere. 

Faire d’abord un tour seulement et revenir au siege 
sur une cuisse; puis deux (3, 4, 5 etc.) tours, et au der- 

nier,, s’arreter au siege sur une cuisse. A exercer dans le 
jarret gauche et dans le droit. 

11. Suspension couchee par un genou entre les mains 
awee la 2° prise, et lourner avec Elan en arriere. 

12. Siege sur une cuisse avec la 3° prise, le genou entre 
les mains , et tourner avec elan en avant. — A exercer 

comme 10. 
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13. Siege sur une cuisse avec la 2° prise, le genou ü cöte 
des mains , el tourner avec elan en arriere. — A exercer 

comme 10. 

14. Le meme exercice depuis la suspension couchee dans 
IR genou. 

15. Siege sur une cuisse avec la 3° prise, le genou & 
cöte des mains, et tourner avec elan en avant. — A exercer 

CO] nme 10. 

16. Siege lateral sur les deux cuisses et descendre en 
avant (ou en arriere) dans la suspension par les jarrels. 

‚ « “ 

Les bras, en flöchissant le corps en avant, sont descen- 
dus derriere la barre ä la suspension des avant-bras, et les 
mains saisissent les jambes au tibia. 

17. Le meme exercice depuis le siege sur une cuisse. 

lei les mains saisissent seulement l’une des jambes au 
hır tıbia. 

18. Siege sur une cuisse, et lourner avec elan en avant 
arriere. Dans ce cas les mains saisissent la Jambe. 

On essaiera ensuite le möme exereice depuis la sus- 

pension couchee. 



19. De la station laterale, monter avec elam avec lı 

3e prise, et 

a) Descendre avec la 3° prise en se mettant sur le 
genoux. 

Descendre sur un genou entre les mains. 

Descendre sur les deux genoux entre les mains. 

Descendre sur les deux genoux, l’un entre les 

mains, l’autre a cöt& d’elles. 

Descendre sur les deux genoux, le droit ä droit 
de la main droite, le gauche ä gauche de la mai 
gauche. 

b) Descendre en avant depuis l’appui, avec la 3° prise. 

L’elan pour monter se prend du pied droit ou gauche; 
les jambes bien tendues sont lanc&es vers le haut et atli- 
rees a la barre, aidees d’une forte traction des bras, et | 

corps fait une rotalion entire autour de son axe de lar- 
geur. | 

L’&lan pour monter et celui pour descendre sont exe 
cutes en deux temps. 

“ ’ ’ ” 

20. De la station laterale, monter avec elan avec la 

2° prise. On descendra d’une maniere dejä exercde. 

21. De la station, monter avec elan, une main avec la 
2°, el Fautre avec la 3° prise. — Descendre comme & 20 
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22. Monter avec Elan, avec la 2e prise, a la barre 

elevee que Felöve doit alleindre par un saut. 

Get exercice peut aussi ötre fait avec la 3° prise vu 
une main avec la 2° et l’autre avec la 3° prise. — Descendre 
comme ci-dessus. 

23. Monter avec Elan de la suspension tendue : Avec 

la 3°, ou avec la 2e prise, ou une main avec la 2° et lautre 

avec la 3° prise. 

Get exerceice paraitra peut-etre trop difficile, mais il 
est facile a ex&cuter par un enseignement methodique et 
apres les exereices qui ont pr&cede. De la suspension 
tendue, les jambes, par une prompte traction des bras, sont 
lancees par-dessus la barre. 

v 

24. Appui flechi en avant. 

Sur Un! saut ä l’appui tendu depuis la station avec 

la 2° prise; sur Dewx ! N6chir les bras; sur Trois ! descen- 

dre ä la station et ainsi de suite. Aussi de la maniere sui- 
vante : En un temps, sauter ä l’appui tendu; pendant 

deux (4, 6) temps, rester dans l’appui flechi, et en un 

temps descendre ä la station. Ou: En un temps, sauter ä 
Pappui tendu et de celui-ci descendre en quatre (6, 8, etc.) 
temps ä la station. 

25. Appui flechi en avant alternativement avec lappui 
tendu , avec la 2° prise. — Flexion et extension continues 
des coudes. 

27 

1 
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26. Du siege sur les deux: cuisses , descendre & Fappui 
flechi et remonter ü Fappui tendu et au siege;, d’abord 
avec la 2° prise, puis aussi avec la 3° prise des deu 
mains. | 

27. Ghangement de lappui tendu avec la 2° prise et 
du siege lateral, avec demi-lour a droite et ü gauche. 

a) Appui, demi-tour & gauche pour arriver au siege 
entre les deux mains et retourner ä V’appui. 

b) Demi-tour & droite pour arriver au siege entre les 
mains et retourner & l’appui. 

c) Demi-tour ä gauche pour arriver au siege en dehors 
de la main droite et retourner ä V’appui. 

d) Demi-tour ä& droite pour arriver au siege en dehors 
de la main gauche et retourner ä l’appui. 

28. Passer du siege lateral en dehors de la main droite 
dans celui en dehors de la main gauche, el vice-versä, avec 

rotation entiere A droite et A gauche avec la 2° prise. 

29. De Fappui en avant avec la 2° prise , passer au 

siege sur une cuisse en lancant une jambe par dessus la 
barre. 

Lancer la jambe droite par dessus la barre et retourner 
a P’appui en la repassant; lancer la jambe gauche et re- 
tourner ä& l’appui, etc. , alternativement. Descendre & la 
station en se lancant en arriere. 
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30. De Fappwi en avant avec la 2e prise , passer au E 
siege sur les deux cuisses en lamcant les jambes sur la 
barre. 

Passer au siege en lancant une jambe apres l’autre, les 
mains gardant prise; ensuite retourner & l’appui en re- 
passant une jambe apres V’autre. 

VI 

31. Tourner aulour de la barre en arriere, de la 

station a la station. 

a) Avec la 2° prise. 

b) Avec la 3° prise. 

c) Une main avec la 2° et l!autre avec la 3° prise. 

32. Tourner autour de la barre en arriere, de Pappui 
4 Fappui, avec la 2° prise. 

On l’exerce de maniere qu’en tournant, le corps ne 
ouche pas la barre. 

nr 

33. Le meme exercice en lournant plusieurs fois 

de suile. 

34. Tourner autour de la barre en arriere, de Vappui 
4 la station, avec la 2° prise. 

Un tour et descendre immediatement & la station. 

Deux (3, 4, ete.) tours et au dernier , descendre im- 
mediatement ä la station. 
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35. Tourner aulour de la barre en arriere, de Yappui 
a la suspension, el de celle-ci culbuter aussitöt (passer les 
jambes entre les bras) et saulter a bas. Avec la 2° prise. 

Tourner une, deux, trois et plusieurs fois et au dernier 

tour, descendre ä la suspension et culbuter. 

36. Tourner autour de la barre en arriere , du siege 
lateral sur les deux cwisses avec la 2% prise, a cöte des 
cuisses. 

a) Un seul tour, du siege revenir au siege. 
b) Plusieurs tours successivement. 

Get exercice se pratique ensuite de maniere 

qu’une main saisit la barre entre les cuisses, et 
l’autre & cöte et aussi de maniere que les deux 
mains saisissent la barre entre les cuisses. 

Sl 

31. De la suspension couchee par un genou avec la 
2° prise, monler avec elan sur la barre en avant , puis 
faire demi-tour au-dessus de la barre pour arriver a la 
suspension couchee par Fautre genou ; el ainsi de suite en 
passant promptement d’une suspension a Fautre apres 
chaque elan. 

38. De la suspension forcee avec la 3° ou la 2° prise 

ou avec prise differente pour les deux mains, monter avec 
elan en arriere a la suspension sur le ventre ei retourner 
a la suspension forcee. Plusieurs fois de suite. 
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39. Monter par les reins (avec elan). 

Suspension par les deux genoux avec la 2° prise, puis 
 monter sans ou avec &lan: 

a) Pour ötre couch& sur les reins sur la barre. 

b) Au siege sur la barre. 
| Descendre ä la suspension et repeter l’exercice. 

Puis descendre et monter avec elan, en alternant 

trös promptement. 

40. De la suspension en avant sous les bras, les avant- 
bras altires au corps el avec la 9° prise, monter avec elan- 
‚sur la barre. Balancer les jambes en arriere et en avant, 
‚et au balancement en avant, monter sur la barre. 





- TROISIEME PARTIE 
unnnnr 

JEUX 





1. Le chat (la puce). 

Les joueurs, en nombre indetermine , se trouvent dis- 

semines sur l’emplacement destine au jeu. L’un des 

joueurs prononce le mot le chat, et cherche des ce moment 

& donner une tape & un de ses camarades. Cette tape s’ap- 

plique avec le plat de la main sur le dos ou sur toute autre 

partie, ä l’exception de la tete, ce qui est expressement 

defendu. Celui qui a recu la tape devient ä son tour chat 

‘et cherche des lors a toucher un autre camarade , mais il 

ne peut rendre la tape ä celui de qui il !’a recue. j 
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2. Jaques, oü es-tu? 

Les eleves forment un cercle en se tenant par les 
mains. Deux d’entr’eux entrent dans ce cercle les yeux 
bandes, un en qualit@ de maitre, l’autre comme valet. 
Le maitre tient dans une main son mouchoir roule en forme 
d’anguille et appelle: «Jaques, oü es-tu!» Le valet r&- 
pond : «ci!» Le maitre prete l’oreille pour savoir de quel 
cöte vient la voix et cherche ä donner un coup avec son 
mouchoir au valet. S’il reussit & le frapper, les röles 
changent, et ensuite ils sont remplaces par deux autres 
eleves. Le valet, aussitöt apres avoir repondu, change de 
place, et le maitre frappe souvent en l’air, ce qui excite 
Vhilarite generale. Ce jeu amuse beaucoup les jeunes 

eleves. 

3. Le chat coupe. 

Le nombre des joueurs est illimite. Ils sont reunis en 
groupe; l’un des Eleves frappe sur l’&Epaule d’un camarade, 
en lui disant: « Poursuite.» Alors celui-ci le poursuit, 
s’efforcant de l’atteindre ; mais si un autre joueur, s’elan- 

cant sur leurs pas ou en courant dans un autre sens, 
parvient ä les couper , c’est-ä-dire A passer entre deux, le 
poursuivant est oblige d’abandonner le premier joueur 
poursuivi et de se mettre a la poursuite du second. S’il ne 
V’atteint pas et si un troisiöme joueur vient encore ä passer 
entre deux , c’est-ä-dire d couper , il doit encore une fois 
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changer la direction et courir apr&s ce nouvel arrivant. 
Le joueur qui enfin est frapp&, devient poursuivant ä son 
tour, et recommence les mömes changements de direction, 

les mömes 6&volutions en tous sens, ä moins qu’il ne par- 

‚vienne ä atteindre celui quil poursuit avant qu’un autre 
se place entr’eux. (Beleze.) 

4. Le chat perche. 

Cest un jeu fort simple, dont les regles sont facilement 
comprises de tous et dont les &volutions ne sont pas diffi- 

. ciles & ex&cuter ; ce jeu a de plus l’avantage de mettre en 
train et de faire parliciper un assez grand nombre de 
joueurs. O’est une course continuelle ä droite, a gauche, en 

avant, en arriere, en ligne droite, en cercle, varidce dans 

tous les sens, avec des circuits et des detours sans nombre: 

il s’agit pour les joueurs de se soustraire ä la poursuite et 

d’eviter les atteintes du camarade qui est charge du röle 
de patient el qui court tantöt sur ’un, tantöt sur l’autre, 
suivant qu’il croit avoir une chance plus favorable. Les 
joueurs ne peuvent &tre pris, c’est-ä-dire frappes par le 
patient, que pendant qu'ils courent ou qu’ils touchent en- 

core terre; mais si, au moment d’etre atteints, ils par- 

viennent ä se percher, et ä rester ainsi accroches, ä une 
barriere, ä un arbre ou ä tout autre objet, sans que leurs 
pieds touchent terre, ils sont inviolables. 

Souvent un joueur poursuivi de tres pres se perche 
comme il peut, s’aceroche oü il peut; mais il n’est pas 
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solidement. &tabli; ses jambes et ses bras commencent ä& 
flechir. Le poursuivant, qui s’apercoit de cette position 
eritique, reste en faction aupres du joueur ainsi miserable- 
ment suspendu, et guette sa victime, comme le chat guette 
la souris. Alors il n’est pas rare de voir tous les autres 
joueurs accourir A l’entour, et pendant que les uns s’a- 

musent a crier: « Il tombera! Il ne tombera pas! Il tom- 
bera ! Il ne tombera pas !» les autres agacent, provoquent 
le poursuivant pour detourner son attention. Gelui-eci est 
la comme un lion rugissant, cherchant une proie a devo- 
rer et, sans perdre de vue le joueur en peril, il examine 
du eoin de l’eeil si, parmi les imprudents qui le provoquent, 
il n’yena pas un qui soit & porlee de sa griffe. Alors, sai- 
sissant le moment favorable, il se detourne brusquement 
et en trois bonds il atteint le provocaleur, qui recoit sur le 
dos la preuve non &quivoque qu’il est pris, preuve &vidente 
a laquelle il faut bien se rendre. 

Voilä done un nouveau patient, qui va travailler A son 
tour jusqu’ä ce qu’un autre imprudent se laisse prendre; 

et chaque fois ce sont desincidents imprevus, de nouvelles 
scenes qui viennent animer le jeu et provoquer la franche 
gaite des joueurs. (Beleze.) 

5. Les oiseaux (les animaux). 

On eommence par designer un acheteur et un vendeur. 
Tous les autres sont des oiseaux ; le vendeur les r&unit 
dans une enceinte, dont les limites sont tracdes sur la 
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terre. Il donne a chaeun d’eux un nom parlieulier : il 
les nomme aigle, vautour, canaris, perruche, ete. L’acheteur 

qui s’est &loigne et qui n’a rien entendu, arrive bientöt, 

et alors s’etablit entre lui et le vendeur le dialogue sui- 

vant: 

L’acheleur : Pan, pan. 
Le vendeur : Qui est lä? 

L’acheteur : O’est un amaleur d’oiseaux. 
Le vendeur : Que veut-il ? 

L’acheteur : Un oiseau. 
Le vendeur : Entrez ! 
L’acheteur entre dans l’enceinte et dit un nom quel- 

conque d’oiseau: si ce nom se trouve appartenir a l’un des 

Joueurs, le vendeur prononce ä haute voix lemot: Partez ! 
et aussitöt l’oiseau designe quitte lenceinte et se met ä 
courir. Pendant ce temps, le vendeur se fait compter par 
Vacheteur le prix de la vente, dix, quinze, vingt franes 
que l’acheteur solde en frappant autant de fois dans la 
main du vendeur. Une fois la somme payde , l’acheieur 
peut courir apr&s son oiseau pour s’en emparer. Gelui-ci 

s’efforce d’&chapper a sa poursuite et de rentrer dans l’en- 
 ceinte: s’il y reussit, le vendeur lui donne un autre nom 
d’oiseau et l’acheteur recommence sur nouveaux frais. Si, 

au contraire, l’acheteur parvient ä saisir le coureur, il lui 
coupe les ailes en le frappant de trois petits coups sur le 
dos et l’oiseau devient son faucon. Le jeu finit lorsque 

tous les oiseaux ont &t& pris par l’acheteur et sont devenus 
faucons. 
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Les jeunes garcons preferent se donner des noms 

d’animaux ; du reste le jeu est le möme, mais dans ce cas, 

animal pris devient chien. 

6. Le Golin-Maillard. 

Le nombre des joueurs est illimite. L’un des joueurs,, 
designe par le sort, a les yeux bandes au moyen d’un 
mouchoir ou d’une cravate, et doit, ainsi rendu aveugle, 
poursuivre les autres joueurs qui courent ca et lä autour 
de lui et viennent l’agacer, l’un en lui serrant un peu le 
bout du doigt, V’autre en le tirant par V’habit, celui-ei en 

Jui donnant une tape amicale sur l’epaule, celui-lä en 
venant lui souffler dans l’oreille quelques mots plaisants. 

Que fait le patient au milieu de toutes ces agaceries? 
Il etend les bras ä droite et a gauche pour tächer de saisir 
par les ailes quelqu’un de ces imprudents papillons qui 
voltigent autour de lui. S’il y reussit, il est delivre de ses 
peines et remplac& par le captif, qui devient patient et 
aveugle A son tour. Dans le cas contraire, il continue & 
marcher au hasard. On l’avertit par le cri de: Casse-cou f 
pour le faire detourner de sa direction, lorsqu’il s’ap- 
proche d’un arbre, d’une barriere, d’un bane ou de tout 
autre objet, contre lequel il pourrait se heurter. 

Quelquefois on convient que le patient, pour &tre re- 
leve de sa fonetion, devra non seulement saisir un des 

joueurs, mais encore deviner quel est ce joueur , d’est-ä- 
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dire le designer par son nom. A cet effet, il lui est permis 
de palper tout ä son aise l’habit, les cheveux, les traits du 
captif, et de se donner ainsi une chance de le reconnaitre 
sans le voir. Geci suppose que tous les jJoueurs se con- 

naissent bien les uns les autres et qu’ils ont l’habitude de 

jouer ensemble. (Beleze.) 
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7. Le Colin-Maillard ä la baguette. 

[ci les joueurs ne sont plus dissemines sur le terrain 
qui a ete choisi pour &tre le theätre du jeu. Ils se tiennent 
tous par la main et forment un cercle plus ou moins consi- 

derable, suivant leur nombre, qui est indetermine. Au mi- 

lieu du cercle est le patient, les yeux bandes, une legere 
‚baguette ä la main. Les joueurs courent en rond sans se 

‚desunir, en chantant si cela leur convient. Le patient, 

marchant pas a pas, se rapproche insensiblement des 

joueurs et finit par toucher !’un d’eux avec sa baguette. 

Aussitöt la course doit s’arreter ; les joueurs restent 

immobiles. Celui qui a ete touche de la baguette doit en 

saisir le bout et dans cette position repeter trois fois 
- distinetement et assez haut un mot prononee par le pa- 

tient, par exemple : le mot bomjour ou tout autre. Si 

Yaveugle reconnait et nomme le joueur que le son 

bien connu de sa voix trahit assez souvent malgr& ses 

efforts pour la deguiser, ıl cede le röle de patient au 
‚ joueur ainsi reconnu. S’il se trompe, s’il n’a pas r&ussi ä 
designer, ä nommer le joueur, celui-ci läche la baguette, 

v- 
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la course en rond reprend son train, et Colin-Maillard va 

recommencer une seconde, une troisieme fois les m&mes 

epreuves, jusqw’ä ce qu’enfin sa patience soit r&com- 

pensde selon ses m£rites. (Beleze.) 

8. L’hirondelle. 

Parmi les jeux designes colleetivement sous le nom de 
Colin-Maillard , V’ Hirondelle est un de ceux qui plaisent le 
plus aux jeunes gens: c’est du moins un de ceux quils 
pratiquent le plus souvent. On trace sur la terre une raie 
dans le sens de la largeur du terrain affeete au jeu. Le 
Colin-Maillard ou l’aveugle se place debout au milieu de 
cette raie, les jambes &cartdes, et chacun des deux pieds 
appuye sur la raie. Nous avons dit qu’il a un bandeau sur 
les yeux. Les joueurs,, et ils peuvent &tre aussi nombreux 
qu’il leur convient, ont tous ä la main leur mouchoir roule 

en anguille, en tampon, en boule, chacun suivant son idee ; 
ils viennent se placer & tour de röle, et l’un apres l’autre, 
derriere l’aveugle, et lancent leur mouchoir ä travers ses 
jambes, de tr&s loin, ou de tres pres, A droite, ou ä gauche, 
mais toujours en avant et jamais en arriere de la raie, 

jamais non plus hors de l’emplacement du jeu. Voila 
done d’une part tous les mouchoirs dissemines ca et la; 
de l’autre, tous les joueurs attentifs & ce qui va se passer. 

Colin-Maillard s’accroupit alors, et marche, ou plutöt s 
traine droit devant lui, deviant un peu, tantöt A droite 
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tantöl a gauche,, explorant la terre avec ses mains pour 

trouver et saisir Pun des mouchoirs. A mesure qu’il s’a- 
vance et qu’il laisse derriere lui, un, deux, trois mouchoirs, 

les proprietaires de ces mouchoirs ont droit de les ra- 
masser, et ceux-lä sont hors de toute inquietude ; ils s’ap- 
pretent ä jouer un autre röle, comme nous le verrons tout 
ä V’heure. Enfin notre aveugle, a force de tatonner, a mis 

la main sur un mouchoir ; le joueur ä qui ce mouchoir 

appartient connait le sort qui l’attend;; aussi voyez-le courir 
a toutes jambes : il faut qu’il fasse le tour entier de la cour, 
et on ne le laisse pas accomplir seul ce voyage. Parmi les 
joueurs,, alors tous armes de leur mouchoirs, les uns le 
poursuivent de pres, les autres l’attendent au passage, et 
les coups lui pleuvent sur le dos, coups donnes sans colere 

et recus de bonne humeur. Arrive au but, le coureur est 

hors de toute atteinte, il est inviolable; et si quelque 
jJoueur imprudent, emport& par son ardeur, frappe encore 
quand il n’en a plus le droit, il est aussitöt puni de cet 
exees de zele, et condamne ä faire un tour entier, accom- 

pagne comme V’6tait tout A ’heure le premier. Nous avons 
laiss& celui-ci arrive au but; c’est lui qui devient le Colin- 

Maillard ou l’aveugle, et le jeu se continue avec le m&me 

_ entrain el les m&mes p£ripeties. (Beleze.) 
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9. La chasse au lievre. 

Les joueurs röunis commencent par choisir un chasseur, 
ee qui se fait volontiers par le sort, et apr&s avoir dösigne le 

chasseur, ils determinent un camp oü les lievres se trouvent 

hors de lVatteinte de tout ennemi, du chasseur et de ses 

chiens. Les autres acleurs se divisent en autant de fois 
quatre que leur nombre le permet, dont trois forment le 
buisson et le quatriöme est le lievre, qui se place au mi- 
lieu d’eux. Les buissons forment un cercle et attendent 
Varrivde du chasseur. Des que celui-ci s’approche des 
buissons, les liövres s’enfuient et cherchent d’arriver au 

camp le plus vite possible; celui des lievres qui est pris 
avant d’avoir atteint le camp el qui a recu trois pelites 
tapes sur le dos par le chasseur, devient le chien de ce- 
lui-ci, et lui aide ä prendre les lievres. Les chiens, cepen- 

dant, ne peuvent que tenir les lievres, car pour que la 
prise soit valable, il faut que le joueur ait recu les trois“ 

coups du chasseur lui-me&me. 

40. Que fais-tu dans mon jardin? 

Les eleves forment un cerle en se tenant par les mains et | 
lövent les bras en arc. Deux des el&ves sont designes, ’un 
pour remplir le röle de jardinier, l’autre celui de marau- 
deur. Ce dernier se trouve dans le jardin, e’est-a-dire dans 
le cercle; le premier est hors du cercle et dit au marau- 

deur : « Que fais-tu dans mon jardin? » L’autre repond 



« Je mange des raisins » (des pommes, des poires, elc.), 

‚et il prend la fuite. Le jardinier se met ä sa poursuile 
‚(les deux passent tantöt sous un arc, tantöt sous un autre) 
et cherche ä le prendre, c’est-ä-dire & lui donner une 
claque sur le dos. La course cesse quand le maraudeur 

est pris ou que le poursuivant a manque& le chemin, 

c’est-a-dire qu’il n’a pas suivi exactement le fuyard. Gelui 

‚qui a ete pris ou qui a manque la route prend place dans 
le cerele et est remplac& par un autre qui devient jar- 
dinier. Le jeu est termind lorsque chacun des joueurs a 
 couru. 

44. Course circulaire. 

Les joueurs se placent en cercle en faisant front au 
centre et en se donnant les mains. Un des joueurs tourne 

aulour du cercle et en frappe legerement un autre sur le 
dos. Celui-ci se detache du cercle et se met ä courir. 
Celui qui a &t& touch& poursuit Vautre, et s’il V’atteint, il 
peut reprendre sa place; si non, elle est prise par le 

premier, et il doit en frapper un autre et ensuite chercher 
a atteindre la place vide. Les deux peuvent aussi courir en 
ens inverse, ’un & la rencontre de l’autre, et celui qui 

atteint le premier la place vacante a gagn& et l’autre con- 

tinue la course. On ne peut courir qu’en dehors du cercle. 
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42. Le chat et la souris. 

L’un des joueurs est designe comme chat, lVautre 
comme souris ; les autres forment un cerele en se donnant 

les mains. La souris est dans le cercle, le chat en dehors. 

Celui-ci guette la souris et cherche ä l’attraper en penetrant 
dans le cercle, ce dont on l’empeche en serrant les mains 
etroitement. S’il entre, les joueurs levent vite les bras pour 
donner passage A la souris, et les baissent aussitöt pour 
barrer le chemin au chat. Si le chat reussit & prendre la 
souris , deux autres joueurs prennent les places et ainsi 
de suite. 3 

13. Le guet. 

Un des joueurs est charge du röle de guet et fait le 
tour en chantant. Les autres sont places en cercle ä en- 

viron trois pas de distance; les places sont marquees. 
Lorsque le guet avec son bäton arrive vers un des joueurs, 
celui-ci doit le suivre en le saisissant par l’habit (la robe) ; 
un autre joueur saisit A son tour celui qui a saisi le guet, 
un troisieme saisit le second et ainsi de suite jusqu’ä ce 
que tous se meuvent en ligne. Des que le guet s’arräte 
et dit: «Il fait jour, » tous s’ecrient: « Il fait jour !» et 
.‚chacun cherche ä& obtenir une place; celui qui n’en ob- 
tient point, devient guet. 
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44. Oiseaux, partez! 

On choisit une place ou il ya des arbres, ou ä de- 
faut de ceux-ci, on marque les places au moyen de petits 
pieux, de pierres ou de mouchoirs. Les places doivent 6tre 
un peu eloignees, afin que les mouvements ne soient pas 
genes. Un des joueurs, le patient, se tient au milieu du 
cercle et dit: « Oiseaux, partez! » A ces mots, lous 
‚changent de places, il n’est permis a aucun de garder la 

sienne, et le patient cherche ä en obtenir une. Gelui qui 
n’en obtient point, devient patient. 

15. Chambre ä louer. 

Chaque joueur sauf un, le patient, a sa place marquee 

dans le cercle. Les joueurs changent de place ä volont£. 

Le patient passe de !’un ä l’autre et demande : « As-tu une 

chambre & louer? » ä quoi l’on repond : « Non, passe chez 
on voisin ! » Derriere son dos, on change toujours de 
laces, et il doit faire tous ses efforts pour en obtenir une. 

S’il y reussit, celui qui s’en trouve döpourvu, le remplace 
comme patient. i 

46. Gare l’anguille! 

Les joueurs en rang serr& se placent en cerele et tiennent 

es mains derriere le dos. Le patient, l’anguille en main, 
ait le tour. Quiconque se retourne recoit un coup du 
atient. Gelui-ci met le mouchoir dans les mains d’un des 
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joueurs qui poursuit son voisin & droite tout autour du 
cercle en le frappant tant qu’il peut jusqu’ä ce qulil ait 
repris sa place. Le premier patient prend la place de 
celui a qui il a donn& le mouchoir et celui qui maintenant 
a le mouchoir, le remet ä& qui il lui plait. Si quelqu’un 
apercoit que son voisin tient le mouchoir, alors il s’enfuit 

vite afin d’echapper aux coups. 
- 

17. Le capitaine (Fanchon). 

Les joueurs se placent sur deux rangs par le flaue; 

’un des joueurs, en qualit de capitaine (Fanchon) , se 
place devant et claque des mains quand il veut. A ce signal, 
les deux derniers eourent,, l’un ä droite, l’autre ä gauche, 

et cherchent ä se rejoindre en avant de la colonne. La 

täche du capitaine (de Fanchon) est de prendre l’un des 
deux; si cela lui r&ussit, il se place avec son prisonnier 

ä la töte de la colonne et celui qui reste seul, devient capi- 
taine (Fanchon). Le jeu continue ainsi Jusqu’au moment 
oü les joueurs sont latigues ou que le jeu a perdu son 

charme pour eux. 

48. La poule et le vautour. 

Un joueur se charge du röle du vautour et un autre de 
celui de la poule , qui doit &tre forte et adroite. Derriere 
la poule se rangent par le flanc les autres joueurs en 
qualite de poussins, et se tiennent solidement les uns aux 
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autres. Il est bon que chaque &leve attache son mouchoir 
autour de la taille pour ne pas se dechirer les habits ou 
les robes. Le vautour s’approche en eourant, lantöt vers le 
cöte gauche, tantöt vers le cöl& droit et cherche ä attaquer 

un poussin par le flanc. La poule ’en empöche en le re- 
poussant et en lui barrant le chemin. Les poussins,, les 
yeux toujours fix6s sur le vautour , l’&vitent par des con- 

versions incessantes taniöt A droite, tantöt A gauche. Si le 
vautour re&ussit A saisir un poussin, il est ä lui ainsı que 
ceux qui se trouvent derriere lui. Les prisonniers se mettent 
a lecart et ’on continue jusqu’ä ce que la poule a perdu 

tous ses poussins. L’emplacement doit &tre uni et surtout 

pas trop dur, parce qu’il arrive fr&quemment que par la 
rapidit& des conversions, ’un ou l’autre ou möme plusieurs 
eleves peuvent &tre lances au loin par la force centrifuge, 
et de plus, il faut prendre soin que les joueurs ne different 

pas trop ni en grandeur ni en force. 

49. Comment te plait ton voisin ? 

Les eleves sont places en cercle et chacun a sa place 
marquee, ä l’exception d’un qui fait le tour et demande 
tantöt & un, tantöt A Vautre : « Comment te plait ton voi- 

sin?» Si on lui repond : « Bien ! » il continue sa question, 
jusqu’ä ce qu’il trouve quelqu’un qui lui repond : «Celwi 

de droite (ou de gauche) ne me plait guere!» « Et qui pre- 

fererais-tu?» replique le queteur. Alors il faut indiquer 
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quelqu’un du cercle, et le voisin doit changer de place 
avec lui. Si maintenant le qu&teur peut s’emparer de l’une 
des deux places pendant le changement, il la prend et ce- 
lui qui l!’a perdue devient queteur et recommence les ques- 
tions. 

20. La chasse. 

Quelque part, sur ’emplacement du jeu, si possible au 
milieu, l’on fixe un camp pour le gibier. Le chasseur porte 
un signe distinctif et au eri: tou! tow! le gibier quitte le 
camp et se disperse : Quiconque hors du camp recoit trois 
petits coups du chasseur, attache son mouchoir au bras et 
aide le chasseur & en prendre d’autres. Le gibier , apres 
s’etre disperse, peut retourner dans le camp. Sile chasseur 
ne trouve plus de gibier hors du camp, il r&pete son eri. 
Le dernier pris devient chasseur pour le jeu suivant. 

21. Jeter et rattraper la balle. 

1. Jeter la balle avec la main droite et la rattraper 
avec les deux. 

Les &löves sont ranges pour cela et ä un signal donne, 
chacun jette sa balle en l’air et s’efforce de la rattraper. 

2. Jeter la balle avec la main gauche et la rattraper 
avec les deux mains. 

3. Jeter et rattraper la halle avec les deux mains. 
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4. Jeter la balle l’un ä l’autre. 
Deux rangs sont places, l’un vis-A-vis de l’autre, et se 

jettent alternativement la balle qui est jetse d’une main et 
rattrapee des deux. 

5. ‚Jeter la balle en l’air avec la main droite et la rat- 

traper avec la gauche. 

6. Jeter la balle en air avec la main ei et la 
rattraper avec la droite. 

7. Jeter la balle en l’air avec la main droite et la rat- 

traper avec la droite. 
8: Jeter la balle en l’air avec la main gauche et la 

ttraper avec la gauche. 
9. Jeter la balle en l’air et, avant de la rattraper, cla- 

quer une, deux ou plusieurs fois des mains. 
10. Jeter la balle l’un ä l’autre sur deux rangs ä une 

rande distance et la rattraper avec une main et avec les 

deux. 
41. Jeter avec les deux mains simultangment deux 

alles en l’airen les croisant : La main droite rattrape celle 

etce par la gauche, et la main gauche celle nei par la 

droite. 

„42. Jeter avec les deux mains simultanement deux 
alles et avec chaque main rattraper celle qu’elle a jetee. 

22. L’imitation. 

Ge jeu admet un nombre indetermine de joueurs; il 

est d’autant plus amusant plus les joueurs sont nombreux: 



N faut avant tout choisir un condueteur actif, intelligent, 

plein de ressources dans l’esprit et dans les jambes. Tous 
les joueurs se placent en ligne derriere lui, a la suite les 
uns des autres. Le conducteur part du pied gauche et marche 
au petit pas; tous les joueurs le suivent en parlant du pied 
gauche et en marchant au pelit pas, chacun gardant son rang 
avec exactitude; le conducteur prend le trot, tous se mettent 
A trotter; il galope, les voilä tous aussitöt galopant comme 

des chevaux. Si le chef de la bande saute sur un seul pied, 
toute la bande saute & cloche-pied; s’il franchit un ob- 
stacle, tous le franchissent apres lui; s’il s’arröte, tout le 

monde s’arröte en möme temps. Tantöt le conducteur s’a- 
vance en ligne droite,, tantöt il deerit un cerele, tantöt il 
imite dans sa marche les sinuosites d’un serpent, et tou- 
jours le corps et la queue de la ligne que forment les 
joueurs doivent ex6cuter les diverses evolutions de la tete. Le 

conducteur ne borne pas la ses exereices , ses ressources 
ne sont pas encore epuisees. Il saute ä pieds joints en te- 
nant soit son oreille gauche avec la main droite, soit son 
oreille droite avec la main gauche, et chacun imite ses 
mouvemenis et ses gestes; ou bien il court les deux bras 
eleves en l’air, et tous les joueurs l&vent les bras en Y’air 
et courent comme lui, et ainsi de suite. Les joueurs 

qui commettent des fautes doivent se placer ä la queue. 
Le jeu finit quand les joueurs sont las. ’Beleze.) 



23. Deux c'est assez; trois c'est trop! 

Les joueurs qui veulent prendre part a ce jeu (et le 
nombre peut en Ätre assez considerable) se placent deux 
par deux, ’un devant l’autre, de maniere ä& former tous 

nsemble un cercle, dont la circonference varie en rai- 

son du nombre des acteurs et de l’espace laiss& entre 
chaque couple. Cet espace est ordinairement de 6 a 10 
ieds. Les joueurs ainsi disposes en cercle ont tous la 
gure tournee vers linterieur du cercle, le second de 

haque ‘couple ayant nöcessairement devant lui le dos de 
on compagnon. 

A une assez grande distance du cercle des joueurs, se 

tiennent deux autres joueurs pröts ä donner le signal du 
jeu, dont ils sunt du reste les premiers acteurs. L’un d’eux 
renant sur son camarade l’avance de quelque pas, frappe 

ois fois dans sa main et, au troisieme coup, il fuit comme 

n trait dans la direction du cerele: poursuivi de prös par 

on camarade, il entre dans le cercle par une des ouver- 

tures laissees entre chaque couple etva se placer lestement. 

devant un des couples, en disant a haute voix : Trois, c’est 

rop! Le second joueur de ce couple, c’est-ä-dire celui 
ui est place au second rang, et qui maintenant se trouve 

au troisiöme , gräce au nouveau venu, est oblig& de partir 

en disant aussi ä haute voix: Deux dest assez ! et le pour- 
suivant de tout a l’heure est poursuivi ä son tour par celui 
qui vient de quitter sa place, jusqu’ä ce que, pendtrant 

dans le cercle, il vienne se placer Jevant un autre couple 
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de joueurs et force le numero 2 de ce couple & decamper. 
(est une aclion continue, un mouvement perpetuel; les 
joueurs tour & tour poursuivants, tour & tour poursuivis, 
exclus du cercle,, y rentrant, vont, viennent en tous sens, 

et toutes ces courses et tous ces changements donnent au 

jeu une animation peu ordinaire. (Beleze.) 

24. L'homme noir. 

Pour ce jeu, il faut un emplacement long d’environ 100 
pieds et large de 60. Sur la limite d’un cöte se placent tous 
les joueurs moins un, qui se place sur la limite opposee en 
la qualite d’homme noir, et crie ä ses camarades: Craignez- 
vous P’homme noir? Tous repondent: Non! et se mettent 
a courir vers le camp oppose. L’homme noir court a leur 

renconfre, et quiconque est touch& par lui devient aussi 
homme noir et doit lui aider a prendre les autres. Les 
hommes noirs vont toujours dans le camp d’ou sont sortis 
les joueurs, et le jeu recommence jusqu’ä ce que tous aient 

ete pris. Si Yun par son adresse echappe aux poursuites 
des hommes noirs,, il devient de droit homme noir pour 
le jeu suivant. Mais si l’homme noir , pendant trois pas- 
sages, ne peut toucher personne, alors il est remplace par 
un aulre Joueur. 

Dans ce jeu, il faut observer les rögles suivantes : 

1° Durant le passage, on ne peut retourner en arriere. 
2° Personne ne peut depasser les limites (le la place 

sans passer pour pris. 
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3° Les hommes noirs, ainsi que les adversaires, doivent 

toujours parlir ensemble. 
4° Il n’y a que le premier homme noir qui puisse dire: 

Craignez-vous Phomme noir ? 

Il serait bien que chaque homme noir eüt un insigne, 

par exemple en attachant son mouchoir au bras. 

25. Le roi n'est pas chez lui. 

L’un des joueurs est roi, les aulres reprösentent diffe- 
rentes vocalions et travaillent A volonte. Tout a coup le 
roi erie: Leroi n’est pas chez lui ! Immediatement la scene 
change: on chante, saute, danse et fait du tapage. Tout 

a coup retentit le cri: Le roi est chez lui! Voilä que 
chacun doit retourner äsa place et ne pas proferer un mot, 
ni rire, mais serieusement continuer son travail. Gelui qui 
arrive le dernier Asa place ou qui n’est pas tranquille, sent 
Vanguille du roi ou, sı ’on veut, donne un gage. 

Ce jeu doit son origine au roi Frederic II de Danemare. 
On dit qu’il lui fut souvent fort desagreable de voir ses cour- 
tisans autour de lui observant strictement l’etiquette de la 

cour. Alors il s’scria comme ci-dessus et tous S’abandon- 
naient ä la gaiete jusqu’ä ce que celle-ci allait trop loin, 
et alors il les remit tous A leurs places en disant: Le roi 
est chez lui. Ge jeu est tr&s amusant pour les jeunes &leves. 
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26. Attrape-le! 

Les joueurs sont pourvus de leurs mouchoirs roules en 
anguille. Pour ce jeu, il faut un emplacement qui soit par- 
tag6 en deux parlies par un jalon, haut d’environ trois 
pieds et plante en terre. (Au lieu de planter un jalon, l’on 
peut tout simplement placer un tabouret.) Si, par exemple, 
cet emplacement etait long de 65 pieds, on planterait ce ja- 
lon ä& 25 pieds de l’une des extr&miles et ä 40 pieds de 
l’autre. Les joueurs se partagent en deux parties &gales et 
se placent sur les limites. On mettra sur le jalon ou sur 
le tabouret une casquette, ou tout autre objet facile ä en- 

lever. De part et d’autre, un joueur se place vis-ä-vis du 
jalon, et tous les deux, sur un signal donn&, partent. Ge- 
lui qui est le plus rapproch£& du jalon (25 pieds) cherche 
a enlever la casquetie et ä rentrer vite dans son camp, 
tandis que l’autre, courant droit devant lui, täche de le rat- 

traper et de lui donner un coup avec son mouchoir. S’il 
reussit ä le frapper, celui qui est poursuivi devient prison- 
nier du camp ennemi, mais si le poursuivant ne r&ussit pas 
ä le frapper, il devient lui-m&me prisonnier. On remet la 
casquette, et un nouveau couple s’apprete a la course. 

27. L’Ours ou la Chase: 

Ge jeu exige une place spacieuse. Le choix ou le sort 
indique celui des jJoueurs qui sera le premier ours, ä qui 
’on assıgne un camp dans lequel il est inviolable. L’ours 
s’elance de ce camp et cherche ä prendre un des joueurs 
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e lui donnant un leger coup sur le dos ou sur l’epaule. 

 Cela ayant eu lieu, tous les deux retournent aussi vite que 
possible dans le camp, ayant apr&s eux les autres qui les 
poursuivent avec leurs mouchoirs roul&s en anguille. Ge- 

1 lui qui a 6t& touche devient aussi ours, et les deux, se don- 
nant la main , sortent pour faire de nouvelles prises, mais 

‚il ne peuvent frapper que de la main libre. Apres chaque 

_ nouvelle capture, les ours doivent toujours rentrer dans 

leur camp oü ils sont toujours suivis par leurs camarades 
en essuyant une pluie de coups de mouchoirs. La chaine 

S’agrandit de plus en plus, et il n’y a que les ailes qui 

peuvent faire des prises; les autres ont soin de se tenir 
solidement. Si la chaine vient ä se rompre ou qu’un joueur 
la coupe en s’elancant ä travers (ce qui est permis, mais ce 

qui ne peut avoir lieu que par devant et jamais par derriere), 

les ours doivent rentrer dans leur camp. 
Voici les regles A observer : 

1° On ne peut, en aucun cas, ni barrer le chemin aux 
ours, nı les retenir, car les ours ne peuvent pas se 
defendre ; ce n’est que par une fuite precipitde qu’ils 
peuvent se soustraire aux coups. 

2° Les limites de la place ne peuvent ötre depassees. 
3° Tous les ours doivent quitier le camp ensemble; 

aucun ne peut y rester, a moins qu’il n’en ait ob- 
tenu la permission des joueurs. 

4° Quieonque contrevient aux regles du jeu, devient 
par le fait ours, et doit se rendre dans le camp. 

Si la societe est tres nombreuse et l’emplacement du 
2 jeu tres grand, on peut aussi former deux ou trois chaines. 
" 



BE 2. GE 

Atte 
28. Jour et nuit. 

Les joueurs se divisent en deux troupes @gales, et se 
placent en deux lignes, 10 ä 15 pas !’un de l’autre ‚une 

tournant le dos A l’autre. Une moitie est.le parti du jour, 
l’autre celui de la nuit. A environ 30 & 40 pas au devant 
de chaque parli, se trouve un camp; celui du parti du jour 
se trouve devant le parti de la nuit, et celui du parti de la 
nuit devant celui du jour. Le maitre, ou l’un des joueurs, 

se place au milieu des deux lignes, tenant dans sa main un 
disque en bois, blanc d’un cöte et noir de l’autre : le pre- 
mier est appele jour, le dernier nuit. Pour ce jeu, l’on 
peut aussi se servir d’une piece de monnaie; au lieu de 
crier jour ou nuit, Von crie alors revers ou avers (ou blanc et 
noir), ou tout autre signal convenu d’avance. On lance ce 
disque ou cette monnaie en l’air ; si jour est tourne en haut, 
le parti de la nuit prend la fuite vers son camp et est pour- 
suivi par celui du jour. L’inverse se fait si nuil se trouve 
tournee en haut; alors c’est le parti du jour qui decampe 
et est poursuivi par celui de la nwit. Quiconque se laisse 
prendre est mat et ne peut plus jouer. 

Le parti qui est le premier epuise a perdu la partie. 

Il faut observer les regles suivantes: 

1° En lancant le disque ou la monnaie, il est severe- 
ment defendu de se retourner pour savoir quel cöte 
est en haut; ce n’est qu’au mot: Jour! ou Nuitt 
que la course doit commencer, | 
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2° Le parti qui poursuit l’autre ne doit pas se pre&ci- 

piter en avant pour lui barrer l’entree de son camp, 
mais simplement se borner ä la poursuite. 

29. La mere Garuche. (Le loup.) 

Les joueurs qui prennent part ä ce jeu sont ordinaire- 

ment en assez grand nombre. Le sort designe celui des 

joueurs qui sera la mere Garuche (le loup) ; quelquefois 

cependant e’est un Joueur de bonne volonte qui se charge 

de ce röle, parce qu'il faut ä celui qui le remplit, bon 
pied, bon il et bonne main. La mere est dans un camp 
d’une etendue mediocre , lequel est trace a l’une des ex- 

tremites de ’emplacement; quant aux joueurs, ils sont dis- 
semines sur tous les points du terrain. 

Attention ! La mere va commencer sa premiere course. 
Elle prononce ä haute et intelligible voix les mots sacra- 

mentaux : « La mere Garuche sort du camp!» et la voilä 

courant apres les joueurs ; fantöt apres celui-ci tantöl apres 

celui-lä, pour en faire un de ses enfants. Mais personne 
ne se soucie d’avoir cet honneur; chacun fuit A son ap- 

proche et le plus vite possible. La mere Garuche, de son 
cöle, ne ralentit point sa course, et, bien qu’elle ait les 

inains un peu lices (car elle ne peut ä sa premiere sortie 

poursuivre les fugitifs et toucher Yun d’eux qu’avee les 
mains reunies et les doigts entrelaces), cependant elle finit 

bientöt par atteindre Yun des joueurs. Gelui-ci aussitöt 

29 
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qu’il se sent pris fuit vers le camp; malheur & lui s’il en 
est eloign&! Il faut qu/il traverse toute la ligne des joueurs 

qui Vattendent au passage pour lui appliquer avec le plat 
de la main une claque plus ou moins legere sur ledos, sur 
les öpaules, sur le derriere, mais jamais de coups äla tete, 
jamais de coups de poing. Ge sont deux choses expresse- 
ment defendues par la regle du jeu, et ces infractions a la 

loi sont egalement punies: le delinquant est prisonnier de 
plein droit, il doit se rendre au camp et des lorsil est sou- 
mis aux chances de la bätonnade. Au reste, il y a des 
joueurs si agiles, qui par la rapidite de leur course ou par 
des detours adroitement fails, savent Eviter toutes ces mains 

levees qui les menacent, et arrivent au camp sains et 
saufs. 

Une nouvelle course commence. Cette fois la mere et 
l’enfant sortent ensemble du camp, en se tenant par la 
main, et sans jamais se quitter, sans jamais se desunir A la 
poursuite des joueurs pour faire quelque capture. Il est 
bien permis ä l’enfant d’arreter au passage un joueur et 
de le retenir; mais pour que celui-ci soit r&ellement pris, 
il faut que la m£re le touche ; elle seule a le droit de faire 
des prisonniers definitils, c’est encore une regle du jeu. 
Cependant le camp se remplit peu ä peu: la mere voit avec 
orgueil sa famille s’accroitre et ainsi le jeu continue jus- 
qu’a ce que tous les joueurs soient pris. (Beleze.) 



— 451 — 

30. Tous fixe! 

Guths-Muths, dans sa collection de jeux pour l’enfance, 

deerit ce jeu comme suit : 

Sur un sol uni, les joueurs font des creux de la largeur 
et de la profondeur d’une main et a environ un demi-pied 
de distance les uns des autres, en ligne ou ä volont&e sur 

une place determinde. Chaque joueur doit bien connaitre 
son cereux, il est permis d’y faire une marque. Un des 

joueurs roule la balle de la distance de 2 & 3 pas vers les 
creux. Des que la balle entre dans un des creux (& quoi 
chacun doit bien faire attention) , tous prennent la fuite, 
ä lexception de celui & qui appartient le creux, qui prend 
immediatement la balle, s’ecrie « Fixe ! » et lance la balle 

sur un des joueurs. S’il n’attrape personne, on lui met 

une pelite pierre dans son creux et le jeu recommence. 
Si le patient a r&ussi d’en attraper un, ce dernier prend 
la balle, crie « Fixe!» et la lance ä son tour, et ainsi de 
suite. (Juiconque a recu dans son creux un nombre de 

petites pierres determine d’avance , subit une peine pour 
sa maladresse , qui consiste, que chaque joueur a le droit 
de lui lancer de la distance de 12 pas autant de fois la 

balle sur le dos quil y avait de pierres dans son creux, et 
le jeu recommence. 
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31. Tous fixe! 

O’est un jeu de balle tres amusant pour les garcons. 
Les joueurs forment un cercle; un des joueurs se place 
au centre el a pour täche de lancer la balle droit en haut. 
Tous les autres font attention au jet de la balle: des qu’elle 
vole en l’air, ils font demi-tour et s’enfuient ä toutes Jambes 
aussi loin que possible de celui qui a lance la balle. Des 
que celui-ci l’a de nouveau dans les mains, il s’eerie: 
« Fixe ! » et les fuyards doivent s’arreter sur le champ. Le 
patient a maintenant le droit de lancer la balle ä !’un 
d’eux; sil le touche, celui-ci la relöve immediatement, 
erie: « Fire!» et la lance comme son predecesseur, et 
ainsi de suite. S’i] manque, le jeu recommence. Il peut 
arriver que les joueurs sont tellement eloignes du patient 

qu’il lui est impossible d’atteindre un de ses camarades ; 
alors ıl lui est permis de jeter la balle a un autre qui doit 
le remplacer immediatement. 

Regles : 
1° Aucun ne peut crier: fixe! avant qu'il aıt la balle 

en mains; aucun des joueurs ne doit plus faire un 
pas des que le mot fixe est prononce; s’il le fait, le 
patient a le droit de-demander qu’il fasse autant de 
pas en arriere. 

2 Quand on lance la balle, chacun doit rester im- 

mobile; la seule chose permise est de tourner le 
dos au patient. 
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32. La passe. 

I faut aux joueurs un emplacement assez spacieux. On 

trace au milieu de !’emplacement, dans le sens de sa largeur, 

une raie qui se prolonge d’un bout a lautre de cette 
largeur. Aux deux extremites de la cour , dans le sens de 

la longueur, est figure un camp , dont les limites,, placdes 

de 10ä15 pieds de distance de chacune de ces extrömites, 

ne sont autre chose que des raies tracdes sur la terre 

comme la raie du milieu et paralleles a celle-cı. Les joueurs, 
au nombre indetermine, se placent indistinctement les uns 

dans un camp, les autres dans le camp oppose. Sur la 
raie du milieu, ou aux environs, se liennent deux joueurs, 

deus: gardiens , adversaires de tous les autres jouenrs , et 

dont le but est d’arr&ter au passage ceux qui voudraient se 
jeter d’un camp dans un autre. Ils peuvent poursuivre 
les fugitifs jusqu’ä la limite de chaque camp, mais pas au- 

delä. De plus, pour qu’un fugitif soit definitivement pris et 
mis ainsi hors de combat , e’est-A-dire hors du jeu, il faut 

non-seulement qu’il soit arr&t@ au passage par l’un des 
gardiens, mais encore qu'il recoive sur le dos, pendant 

qu’il est ainsi retenu, trois petits coups de la main de 

_ Pautre gardien. Il n’est pas rare de voir deux gardiens du 
passage qui prennent bien leurs mesures, agissant de con- 

cert, faire en peu de temps de nombreuses captures, et 

parvenir enfin ä rendre les deux camps vides de tout com- 

battant ; mais souvent aussi il v a des joueurs doues d’une 

telle agilit& et d’une telle adresse, qu’ils defient toutes les 
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tentatives des gardiens, &chappent a toutes les ruses et 
a toutes leurs embuches et mettent ä bout la patience et 
les ressources des deux adversaires. Ceux-ci, de guerre 

lasse, renoncent ä continuer la lutte, et les camps sont 

vainqueurs dans la personne de leurs intr&pides champions. 

(Beleze.) 

33. La mere Garuche ä cloche-pied. (Le renard.) 

Dans ce jeu figure une mere qui occupe le camp; les 
aulres joueurs sont dissemines ca el la, armes chacun d’un 

mouchoir roule en forme d’anguille, qu”il n’est pas permis 

de rendre plus dur ä grand renfort de ficelle et encore 
moins en y introduisant une pierre, meme pelite, qui 

pourrait blesser un camarade; ou joue pour s’amuser, et 

nullement pour se faire du mal. Tous les joueurs sont ä 

leur poste, arme en main. La mere , apres un avertisse- 

ment prealable donne ä haute voix , sort du camp sur un 
seul pied: la regle veut qu’elle s’avance ainsi ä cloche- 
pied et se maintienne dans cette position tant quelle est 
hors du camp; elle tient son mouchoir roule en boule 
ddans la main droite, prete A le lancer sur le premier joueur 
qui viendra ä sa portee. Elle a la faculte de s’arreter et de 
se reposer quand elle veut et ou elle veut, mais sans que 
le pied qui 6tait tenu en l’air touche jamais terre. Enfin 
la möre, continuant sa course boiteuse, avise un joueur 

qui ne s’empresse pas de fuir A son approche : elle lance 
son mouchoir eontre Iwi; mais le joneur fait adroitement 
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un dcart et le mouchoir va tomber a quelques pas plus loin 
sans avoir atteint personne. Maintenant il faut que la mere, 
ä qui est momentanement rendue la libert@ de ses deux 
pieds, aille reprendre son mouchoir & la place ou il est 
tombe, et qu’apres l’avoir ramass& elle s’en retourne au 
camp, mais non sans &tre accompagnee par tous les 

joueurs, qui s’eseriment & qui mieux mieux sur son dos 
avec leurs mouchoirs. 

Mais la mere n’est point decouragee par ce mauvais 
succes , el, a peine rentree au camp, elle en sort aussitöt 
pour s’elancer, toujours sur un seul pied , apr&s quelques 

jJoueurs qui ne se sont pas assez promptement &loignes. 
Cette fois, le mouchoir lanc& d’une main süre va frapper 
en plein dos l’un des joueurs; c’est ä ce joueur maintenanl 

de fuir vers le camp, & travers tous les mouchoirs; c’est ä 

Iui maintenant de remplir le röle de la mere, d’arpenter 
le terrain & cloche-pied. Ainsi dans ce jeu, tout joueur 

atteint par le mouchoir de la mere devient mere äson tour. 
Le jeu finit quand les acteurs qui y figurent n’y trouvent 

plus un attrait suffisant. (Beleze.) 

34. La balle au pot ou le vautour. 

Les joueurs peuvent tre au nombre de 6&20. Chacun 
se pourvoit d’un bäton long d’environ 3 pieds. Au milieu de 
la place, on fait dans le sol un creux,, appel& pot, de la 

-grandeur d’une t&te; autour de ce pot on pratique autant 

_ de petits creux qu’il y a de joueurs moins un, et distants 
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de 243 pas les uns des autres. On choisit alors le vautour, 
ce qui se fait comme suit: Tous tiennent le bout de leurs 
bätons dans le creux du milieu , et celui qui conımande le 
jeu, compte: Un! Dewx! Trois! A trois, chacun cherche 

a mettre le bout de son bäton dans un des creux ä l’entour, 

et celui qui n’en obtient point est vautour. Gelui-ei doit 
maintenant chercher ä rouler avec son bäton la balle dans 

le cercle et dans le pot. La täche des autres est de en 
empecher et chacun, lorsque la halle vient ä sa portee, la 
fait ressorlir par un vigoureux coup. Mais en donnant ce 
coup, ıl faut que le joueur veille a ce que le vautour ne 
puisse mettre son bäton dans son creux, abandonne pour 

frapper la balle. Celui qui perd ainsi son ereux , devient 
vautour. Si le vautour reussit a mettre la balle dans le pot, 
tous s’ecrient: « Changez !» et chacun doit abandonner 
son ereux et chercher a obtenir un autre. Le vautour aussi 
täche d’en obtenir un et celui qui n’en obtient point devient 

nouveau vautour. 

Les regles ä observer sont: 

1° Le vautour ne peut se servir dans ses fonctions que 
de son bäton et non des mains ni des pieds. 

2° Les joueurs ne peuvent pas couvrir leur creux du 
pied. 

35. Les gardes et les voleurs. 

les joueurs peuvent &tre nombreux et la meilleure place 
est un pre entour&e de broussailles. Un des joueurs est 
nomme juge; celui-ei divise la societe en deux parlies, en 



— 451 — 

voleurs, « Autriche.» Les gardes mettent au bras un mou- 

choir blanc ou une bande de papier, et les voleurs sont 

est ä lui; les regles du jeu döfendent toute opposition. Le 
oleur pris devient garde en lui mettant le signe distinctif. 

suivre secretement tout garde, de s’en approcher par laruse, 

de le surprendre, de lui donner un coup de son mouchoir 
en prononcant le mot de passe. S’il le peut prononcer, avant 
que le garde prononce le sien, ce dernier devient par ce fait 

voleur. Si les gardes röussissent ä prendre tous les voleurs, 
alors leur parti a gagne; si les voleurs peuvent prendre lous 
les gardes, alors ce sont eux qui ont gagne. Si les voleurs 

reussissent ä prendre le juge, ils poussent des cris de joie. 

1 faut que le juge soit bien sur ses gardes, car c’est ordi- 
nairement lui que l’on cherche ä prendre. Le juge a done 

toujours quelques gardes auprös de lni. 
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Les regles suivantes doivent &tre observees: 

1° Personne ne peut depasser les limites de !’emplace- 

ment determine. 
2° Aucun voleur n’ose prendre l’insigne de garde. 

3° Aucun garde n’ose prononcer son mot de passe 
avant qu’il apercoive r&ellement le voleur qui vient 
V’attaquer ou qu’il veut prendre. 

4° Les voleurs peuvent bien se r&unir pour altaquer 
un detachement de gardes, mais si ces derniers 

s’en apercoivent Atemps et crient leur mot de passe, 
les voleurs n’ont plus le droit d’avancer et courent 
le risque d’etre pris. 

36. La balle au bäton. 

Les instruments employes ä ce jeu sont une balle or- 

dinaire et un seul bäton, dont les joueurs se serviront tour 

atour. Ge bäton de moyenne longueur et assez gros est ap- 

pele feque en Normandie, ou ce jeu est principalement en 
usage. On marque trois buts: d’abord le but principal, ou 

se tient le joueur en d&butant et ot il doit revenir ensuite, 
le pelit but et le grand but, celui-ci plus eloign& que l’autre 
du but principal. On tire au sort pour savoir quel est ce- 
lui des joueurs qui commencera, et on determine d’avance 
de la m&me maniere le rang de chaque joueur. 

Tous les joueurs se dispersent ca el lä, plus ou meins 
eloignes du but prineipal, excepte le joueur qui a die de- 



sign& le premier et qui va se placer a ce but, tenant la 
balle de la main gauche et le bäton de la main droite. Il 
jette la balle en Vair, et, la recevant sur le bäton, il la re- 
pousse et la lance aussi loin que possible. Aussitöt il aban- 
donne son bäton et court de toute la vitesse de ses jambes 
@abord au petit but, ensuite au grand but, et revient enfin 
wu but prineipal, si on lui en donne le temps. Mais, au 
moment ot il a quitte le but principal, les autres joueurs 
ont couru aprös la balle: ’un d’eux l’a ramassce et se tient 

pret ä en frapper le coureur. Du reste, il n’en ale droit 
jue lorsque celui-ci se trouve dans l’un des intervalles qui 
separent les trois buts. Aussi il est rare que le coureur 
accomplisse sa täche entiere d’une seule traite; il s’arrete 
te plus souvent soit au premier soit au second but, dans 
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bien entendu au but prineipal, quand ils y arrivent l’un et 
Yautre sans aceident fächeux. Dans ce cas, la partie se 
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pendant le trajet d’un but a un autre, c’est au joueur qui 
l’a frappe que revient le droit de se placer au but prineipal 
et de lancer la balle avec le bäton. (Beleze). 

37. La balle cavaliere (le cheval mal monte). 

Les joueurs, en nombre indetermine, mais pair, se par- 
tagent en deux partis; il n’y a qu’un seul camp, qui estun 
grand cercle trace sur la terre. Parmi les joueurs, les uns 
doivent &tre cavaliers, les autres chevaux:: c’est le sort qui 
decide la question. ls se placent tous dans l’interieur du 

cercle, chaque cheval portant un cavalier. Alors l’un des 
cavaliers, celui qui doit commencer le jeu, jette trois fois 

la balle en V’air et la recoit trois fois dans les mains sans 

quitter sa position, c’est-A-dire toujours sur le dos de son 
cheval. Il passe la balle a un autre cavalier qui en fait autant 
etainsi de proche en proche; el, tant que la balle est adroite- 
ınent lancee en l’air et adroitement recue, chacun garde sa 
position de cavalier ou de cheval. Mais sil’un des joueurs ca- 
valiers laisse tomber la balle par terre, aussitöt ils s’em- 
pressent de descendre de leurs montures et prennent la fuite 
hors du camp, tandis que les chevaux s’emparent de la balle 
et tächent, sans depasser la limite du camp, d’atteindreetde 

frapper quelqu’un des fugitils. S’ils r&ussissent, ils sont ca- 
valiers ä leur tour et montent sur le dos de leurs adversaires, 

qui sont de plein droit devenus chevaux. Dans le cas con- 

traire, c’est-A-dire si aucun des joueurs sorlis du camp n’a 
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te atteint, chaque parti garde le röle qu’il avait, et le jeu 
continue de la m&me maniere jusqu’a ce qu’une nouvelle 
chance vienne transformer les cavaliers en chevaux et les 
‚chevaux en cavaliers. (Beleze.) 

38. Le Saute-Mouton. 

Les joueurs, en nombre indetermine, douze ou plus, se 
rangent en file, en laissant entre eux une distance de dix 

a quinze pas. Tous les joueurs, except& celui qui doit sau- 
‚ter le premier, apres avoir pris leurs positions respectives, 
‘ont chacun la face tournde vers le dos du camarade qui 
est place devant; ils se tiennent debout , le pied ılroit en 
avant, la töte penchee sur la poitrine,, les bras croises sur 

la poitrine ou pendants et appuyes le long du corps, les 

epaules un peu arrondies. 
Gela fait, le dernier prend un court &lan, et appuyant 

les mains sur les &paules du camarade le plus rapproche, 

il saute par-dessus lui sans le heurter; puis il franchit de 
la möme maniöre le second, le troisi&me et tous les autres 

Jusqu’au dernier, ei va se placer a la distance voulue. Des 
que le dernier a franchı Pavant-ıernier, celui-ci se releve 

et suit son exemple, et ainsi de suite, et le jeu ne finit 

qu’autant que la fatigue en fait la loı. 
Au lieu de se tenir debout, les &leves se placent aussi 

les jambes un peu Nlöchies, le corps plid en deux, les mains 
appuy6es sur Jes genoux et la Iete un peu cachee entre les 
‚jambes. 
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Ge me&me jeu se pratique aussi sur la place de Spur 
tique de la maniere suivante: 

Le nombre des @l&ves etant pair, ceux-ci se numerotent 
par un, deux; puis ils prennent leurs distances et les im- 
pairs se placent dans une des positions indiquees ci-dessus. 
Au commandement de Marche! les nombres pairs fran- 
chissent les impairs, font le nombre de pas convenu, 
‚prennent la position et au mot de Marche! les impairs 
franchissent les pairs et ainsi de suite. 

Une seconde varidtö du jeu de saute-mouton est ce que 
nos enfants appellent la semelle, jeu tres-connu. Le nom- 

bre des joueurs est indetermine, mais le plus souvent de 
sept a dix et rarement plus. On debute par decider qui 
sera le premier patient, ce qui se fait ordinairement par 
le moyen suivant, & moins qn’un des joueursne s’offreäce 
röle passif. On trace sur la terre une raie horizontale, et 
tout le long de cette raie, longue d’environ de six pieds, on 
amoncelle une petite quantit& de sable, afin que cette li- 
mite soit bien visible, et que l’empreinte du pied puisse fa- 

cilement se reconnaitre. Alors chaque joueur A son tour 

prend son elan et saute le plus loin possible au-delä de 
cette limite, mais en ayant soin de ne pas me&me effleurer 
du bout du pied le sable qui forme la limite. Autrement 
ce joueur devrait recommencer. On marque la place pre- 
eise ou les talons ont touche& sur la terre; si les talons n’ont 

pas ete bien joints, c’est celui le plus pres de la limite 
qui est compte comme valable. Gelui qui a saute le moins 
loin est patient. Voici maintenant le jeu: 
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Le patient se place a un pied au-delä de la petite limite 
‚de sable et paralleleinent ä cette limite dans la position du 
dos courb& , les bras croises et appuy6s sur les genoux ou 

 simplement les mains appuyees et les bras un peu tendus 

et toujours la t&te cachee entre les jambes. Chaque joueur, 

suivant son rang, place en decä de la limite, franchit le 
‚palient en appuyant legerement les mains sur le dos de 
ce dernier et les jambes &cartdes pour ne pas toucher le 

_ patient, car celui qui le heurte doit prendre sa place, peine 

qui est aussi infligee & celui qui touche le patient des mains 

sans le franchir,, ainsi qu’a celui qui met le pied sur le 

sable de la limite. 
Lorsque tous les joueurs ont saute sans qu’aucun d’eux 

se soit mis en faute, le premier tour est achev£, et le patient 
S’avance de la longueur de son pied plus la largeur d’une 

semelle , se met en position et le second tour commence; 

celui-ci termine, le patient s’avance encore de la möme 

distance pour le troisieme tour et V’exereice continue. 
Lorsque le patient se trouve eloigne de la limite du jeu 
d’une distance egale & trois ou quatre fois la longueur de 
son pied, ajoute ä trois ou quatre fois la largeur d’une 
semelle, chacun des joueurs fait un pas au-delä de la 

limite avant de franchir ; pour la distance double , on fait 
deux pas; pour la distance triple, trois pas, et on arrive 

ainsi au douziöme tour qui est la fin de la partie. Ce 

douzieme tour est appele la promenade , c’est-a-dire que 
chaque joueur a le droit de faire autant de pas qu'il veut 

avant de franchir. 
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Il est bien rare que celui & qui &tait echu le röle de 
patient au debut du jeu reste patient toute la duree de la 
partie. Les fautes et les maladresses font que ce röle passe 
souvent d’un joueur ä l’autre, et le jeu recommence chaque 
fois. 

Une seconde variete de ce jeu est que chaque joueur 
pose, en franchissant, son mouchoir ou cravate sur le dos 

du patient et qu’ensuite il le reprenne, mais il faut se 

garder de commetlre une des trois fautes suivantes, au 
risque de devenir patient: 

1° Prendre celui d’un autre. 
2° Faire tomber un autre A terre, ou 

- 3° N’en point prendre. 

Pour reprendre les mouchoirs, il faut necessairement 

que ’on saute dans l’ordre inverse, c’est-a-dire que «’est 
le dernier qui commence. | 

Une troisieme variete esi celle de la couronne. 

Jeter la couronne sans qu’elle touche une autre; ra- 

masser la couronne des mains, des dents sans toucher une 
autre et sans quitter la place ol l’on est venu sauter ä terre; 

en franchissant, jeter la couronne en "aipı et lattraper 

d’une main. 

39. Faire mat. 

Sur une place unie, on trace une ligne longue d’en- 

viron 50 pas, qui est appelee le rempart. Les joueurs, qui 
peuvent ötre fort nombreux , se divisent en Jeux partis. 
Les deux partis se placent 10 A 20 pas !’un de V’autre, de 
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maniere que le rempart , comme limite , se trouve entre 
eux. Chacun cherche tantöt par-ei, tantöt par-la, ä courir 
dans le territoire ennemi et de toucher !’un ou l’autre de 
la main en criant: « Mat!» sans se laisser prendre. Si 
Von peut faire cela, celui qui a et@ touche, est mat, 

et doit quitter le jeu; mais si l’on est attrap& ou arr&te 
par le parti adversaire, on est soi-me&me mat et l’on doit 
aussi quitter le jeu. De cette maniere, le jeu continue jus- 
qu’a ce que tous ceux d’un parli sont mats; alors l’autre 
parti a gagne et le jeu recommence. Afin que les deux 
parlis ne se confondent pas, l’un d’eux peut ınettre les 
mouchoirs au bras comme signe distinctif. 

40. Les barres. 

La description et les rögles du jeu de barres sont fort 
simples. Le nombre des joueurs peut &ire assez consi- 
derable, si ’emplacement choisi pour le jeu est une grande 
allee de jardin, ou bien, en pleine campa<ne, un terrain 

uni el battu, une prairie, une clairiere. Il est important 

que dans un emplacement de ce genre il ne se rencontre 
ni ornieres, ni fosses, ni tronc d’arbre & fleur de terre, ni 

petits buissons ; une chute n’est pas sans danger, quand 
elle est faite au milieu d’une course impetueuse. 

Supposons vingt joueurs en tout. Les deux plus habiles, 
ou ceux qui passent pour tels dans l’estime de leurs 
eamarades , sont designes naturellement comme chefs 

30 * 
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d’une troupe; et ils tirent au sort pour savoir qui des 
deux aura le droit de choisir le premier un ‘partenaire 
parmi les dix-huit concurrents. Le chef que le sort fa- 
vorise prend pour compagnon de sa fortune celui de ses 
camarades qu’il sait &tre le plus agile, le plus experimente; 
le chef adversaire en fait autant A son tour et ainsi de 

suite, jusqu’ä ce que tous les choix soient Epuises et qu’il 
y ait ainsi dix combattants de chaque cöte, le chef com- 
pris, et de forces a peu pres £Egales. 

Les camps &tant marques, les combattants des deux 
partis se placent sur la limite respective de leur enceinte, 
a distance les uns des autres et de maniere & oceuper ä 
peu pres toule la largeur du camp. Pour plus de clarte, 
designons Y’un des camps par le numero I, le camp op- 
pose par le numero Il, et supposons que le premier ait &te 
design& par le sort pour demander barres sur l’autre. Un 
joueur du camp numero I, joueur que nous appellerons 
Henri, sort de ses limites, s’avance versle camp nume&ro II, 
et, arrive en face de l’adversaire qu’il veut provoquer et 
que nous nommerons Charles , il s’arrete, le jarret tendu, 

le bras en avant, et frappe d’abord deux coups dans la 
main de cet adversaire. Gelui-ci s’apprete ä s’elancer des 
que le troisieme coup sera frappe ; mais Henri hösite un 
peu avant de donner ce dernier signal qui va l’exposer & 
la poursuite d’un ennemi plein d’ardeur. Il fait semblant 
plus d’une fois de frapper, pour distraire l’attention de 
Charles et lui donner le change : enfin il touche la main 
du bout des doigts et s’enfuit vers les siens. Charles se 
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met ä sa poursuite, s’efforcant de l’atteindre pour avoir 
P’honneur de faire le premier prisonnier, mais toutefois 
en observant un adversaire qui est sorli presque en m&eme 

temps du camp oppose& et qui vient au secours de son ca- 
marade en peril. Tout joueur qui sort de son camp pour 

courir sur un adversaire qui a dejä quitte le sien, est dit 

avoir barres sur ce dernier. Ainsi, au moment oü un se- 

eond joueur a quitte le camp nume£ro I, un second joueur 
s’elance du camp numero II pour courir sus a cet en- 
nemi, et lui-m&me ne tarde pas & voir en face ou ä sentir 
sur ses talons un troisieme adversaire sorti du camp op- 
pose. C'est ainsi que peu ä peu la melde devient generale, 

et au milieu de cetle course croisee en tous sens, il est 

bien rare de ne pas entendre ce mot prononce d’une voix 
retentissante : Pris ! 

A ce mot, chacun s’arrete ; les courages-&mus se cal- 

ment un moment: il ya un prisonnier. Mais ce prisonnier 

est-il de bon aloi? le joueur a qui revient la gloire de la 

capture a-t-il bien reellement frappe& le captif au moment 
ou a relenli le fameux mot pris, ou bien n’a-t-il frappe 
que l’air sans m&me efileurer l’habit de son adversaire ? 
Dans ce dernier cas, il paierait son erreur, et la peine de 
la captivite lui serait infligee & lui-m&me. Mais non, le 
prisonnier declare qu’il a &i& franchement frappe, loyale- 

ment pris, et il se rend ä son poste, c’est-ä-dire dans le 
camp ennemi, d’ou il a le droit de faire trois pas en avant 
ä partir de la limite du camp; c’est lä qu’il se tient, le 
bras tendu vers les siens, attendant un liberateur. Chacun 
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a deja repris sa place, pröt ä continuer la bataille engagee, 
et, si les joueurs d’un camp font les plus grands efforts 
pour delivrer le prisonnier, ceux du camp oppose ne sont 
pas moins attentifs ä emp&cher la delivrance. (est un. 
assaut de marches et de contre-marches, de surprises, de 

ruses de guerre. Souvent le prisonnier est delivre et alors 

c’est un cri de triomphe dans le camp qui avait perdu un 
de ses soldats; mais souvent aussi, par un revers de for- 
{une , ou plutöt par sureroit de malheur, un second pri- 

sonnier vient tenir compagnie au premier, puis un troi- 
sieme, un quatrieme, un cinquieme et tous ces pauvres 
captifs, se tenant par la main sur la m&me ligne en- 

couragent du regard et de la voix un hardi compagnon 

a venir operer leur delivrance : car un joueur peut delivrer 

d’un seul coup de main tous les prisonniers quelque soit 
le nombre, si il parvient ä prendre la main du premier 
prisonnier. Mais le parti oppose fait bonne garde et de- 
jeue toutes les tentatives de ses adversaires. Geux-ci, con- 
siderablement affaiblis par la perte de la moitie de leurs 
combattants, et d’ailleurs assez genereux pour ne pas 
laisser les captifs trop longtemps immobiles et prives du 
jeu, renoncent ä prolonger une lutte inutile; ils cödent 
donc la victoire, mais en demandant une revanche qui 
leur est gracieusement accordee. 

Une partie de barres suivie dans toute la rigueur des 
regles, ne devrait finir que lorsque tous les joueurs d’un 

camp ont &t& pris par le camp oppose. (Beleze.) 

Dan n 
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